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RÉSUMÉ

La paroi des gros troncs artériels est perfusée à 66 % par un réseau de microcirculation
d'origine adventice (Vasae Vasorum : W). La physiologie de ce réseau est peu connue, de
même que sa pathophysiologie, d'où l'intérêt d'étudier les caractéristiques hémodynamiques
de cette microcirculation spécialisée. Des études antérieures, effectuées dans notre
laboratoire, ont démontré que certains agents pharmacologiques augmentaient la pénétration
globale du bleu d'Evans dans la paroi de l'aorte thoracique du rat ( J. Pharmacol. Exp. Ther.
269 : 1094,1994 ). Des données plus récentes ont montré que cette pénétration n'originait pas
de l'endothélium luminal ( BÉLANGER et al., 1995 ). Les dernières dormées trouvées
suggéraient donc l'implication probable du réseau W. Dans un premier temps, nous avons
mis au point un montage expérimental en vue d'effectuer des études in vitro de la
perméabilité capillaire de la région adventice de l'aorte thoracique du lapin. En vue de
valider notre modèle expérimental, nous avons tout d'abord documenté les effets d'agents
perméabilisants tels la bradykinine (BK), le captopril (CAP), le furosémide (FUR), le
périndoprilat (PER) et le losartan (LOS) sur la perméabilité capillaire des W. Par la suite
nous avons observé les effets du diabète induit par l'alloxane sur la perméabilité de ce réseau
de microcirculation. Pour ce faire, des segments d'aorte thoracique ( 6.7cm ) ont été montés
et perfusés, d'une façon constante, d'une solution de bleu d'Evans lié à l'albumine
(BE/BSA) (0.67mg/ml), à l'aide d'une pompe péristaltique, à un débit de 50-60mFmin et une
pression de 48 mmHg. Des séries photographiques ont été effectuées à des temps précis de
perfusion (10, 20 et 30min) en absence ou en présence des agents vasoactifs. Les
changements de perméabilité ont été observés en fonction du temps de perfusion. Les
résultats montrent une augmentation de la perméabilité dans toutes les conditions
expérimentales de même que dans le diabète.

Nos travaux, dans un premier temps, ont permis de valider une nouvelle approche
expérimentale à l'étude de la perméabilité capillaire du réseau W. Dans un deuxième temps,
ces études ont démontré la réponse de ce réseau de microcirculation dans la paroi des gros
vaisseaux, à divers agents vasoactifs ainsi que dans un modèle de diabète expérimental.
L'augmentation de la perméabilité endothéliale à l'albumine, dans le réseau W, pourrait
avoir des conséquences pathophysiologiques importantes.
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INTRODUCTION

1.1 SYSTEME CARDIO-VASCULAIRE

C'est en 1628 que William Harvey découvrit les principes de bases de la

eireulation sanguine. Dans son ouvrage historique, De Motu Cordis, il énonça que le

cœur était impliqué dans le pompage du sang à travers un système circulatoire

(HARVEY, 1628 ). Il avait une compréhension très claire des principes généraux

entourant les fonctions cardio-vasculaires et était au courant que la circulation fournissait

des nutriments aux tissus. Harvey n'avait pas de connaissances directes des capillaires,

qui allaient être décrits en 1661 par Malpighi, cependant il comprenait les mécanismes

physiologiques du passage du sang des artères en passant aux veines et se terminant dans

les tissus. Durant les siècles qui ont suivi cette fabuleuse découverte, nos connaissances

sur le système cardio-vasculaire n'ont cessé de grandir. On sait maintenant que le système

vasculaire est responsable du transport de nutriments, déchets, et hormones à travers

l'organisme; il transporte l'oxygène des poumons aux tissus, et le dioxyde de carbone

dans la direction opposée; on peut voir son implication dans le transport de substances

nutritives du tube intestinal aux tissus et des déchets des tissus aux organes d'excrétion,

tels le foie et le rein. Le système circulatoire est aussi impliqué dans le transport

d'hormones, de leur site de production aux organes cible, et dans le transport de la chaleur

des organes internes à la surface du corps ou elle est dissipée par convection,

conductance, évaporation, et radiation. Le système cardio-vaseulaire peut se diviser en 3



systèmes distincts ; la circulation systémiquc qui transporte le sang entre le cœur et les

tissus périphériques, la circulation pulmonaire qui implique le transport du sang entre le

cœur et les poumons, et la circulation coronaire qui transporte le sang aux tissus

cardiaques. Le sang, quittant le ventricule gauche du cœur, passera à travers des artères,

artérioles, capillaires, et veines, lesquels ont une structure et des fonctions différentes au

niveau du système vaseulaire. Ajouté à ces composantes, on retrouve aussi le système

lymphatique. Ce système ramène une quantité de fluide et de macromolécules de la

plupart des espaces extravaseulaires vers le compartiment sanguin. A part cette fonction,

il forme, avec l'aide des ganglions lymphatiques, la première ligne de défense contre les

infections.

1.2 STRUCTURE DES VAISSEAUX

Les vaisseaux sanguins sont structurellement adaptés à leurs fonctions

physiologiques. Pour ce faire, les artères pulmonaires (système à basse pression ) auront

des petites parois comparé à celles des artères du système systémiquc (système à haute

pression ) telles les carotides ou les artères rénales. Les vaisseaux sanguins sont

généralement composés des couches ou tuniques suivantes (fig. 1 ) :



Figure 1 : Structure générale de la paroi vasculaire ( Extrait de NETTER, 1969 )
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Figure 1 : Structure générale de la paroi vasculaire ( Extrait de NETTER, 1969 )



Intima

Cette tunique interne est composée premièrement d'une couche de cellules endothéliales

(CE) qui tapissent l'intérieur de tous les vaisseaux composant le système vasculaire. Ces

cellules reposent sur une membrane basale composée en majeur partie de collagène de

type IV, de glycoprotéines, telle la laminine, et de protéoglycans. Cette membrane est

impliquée dans la régulation du passage de macromolécules au niveau abluminal. En

dessous de cette membrane, on retrouve une région sous- endotbéliale composée de tissu

conjonctif lâche où, quelquefois on retrouve des cellules musculaires lisses (CML).

Media

La média est la couche médiane des vaisseaux. Cette tunique est constituée, en quantité

abondante, de CML qui sont arrangées en des couches concentriques perpendiculaires à

l'axe du vaisseau et qui jouent un rôle important dans le maintien du tonus vasculaire.

Interposés parmi les CML, on retrouve le collagène, les fibres réticulaires et élastiques,

ainsi que les protéoglycans. Dans les artères, la média est séparée des autres tuniques par

des membranes élastiques internes et externes. Ces membranes, composées d'élastine,

sous forme de plaque, possèdent des fénestrations qui permettent la diffusion de

macromolécules à travers cette zone.



Adventice

La tunique adventice représente la partie externe des vaisseaux. Elle est généralement

composée de collagène de type I ayant une conformation longitudinale, de tissu

conjonctif et adipeux, et de fibres élastiques. Dans la paroi des gros vaisseaux, on peut

remarquer, au niveau de cette couche, la présence de vasae vasorum (vaisseaux des

vaisseaux ) et de nerfs sympathiques.

1.2.1 Comparaison structurale et fonctionnelle des vaisseaux

Le système circulatoire peut être divisé en deux types de circulation: la

macrocirculation (vaisseaux > 0.1mm de diamètre ) et la microcirculation ( vaisseaux

visibles seulement au microscope ). Les artères conductrices et de résistances du système

à haute pression, les capillaires et veinules postcapillaires ainsi que les veines du système

à basse pression, représentent respectivement 4.7%, 95% et 0.3% de la surface vasculaire

totale (GUYTON et al., 1982 ). Au repos, les systèmes veineux, artériel et les capillaires

contiennent respectivement 50%, 10% et 8% du volume sanguin total ( GANONG,

1991). La microcirculation est particulièrement importante vue son implication dans le

phénomène d'échange entre le système circulatoire et les tissus avoisinants, soit en

physiologie soit en pathophysiologie. On peut comparer les vaisseaux du système

circulatoire, en terme de taille, épaisseur de la paroi, et de composition de la manière

suivante ( fig.2 ):
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Figure 2 : Diamètre inteme, épaisseur de la paroi relative des principales composantes

des parois vasculaires de différents vaisseaux sanguins composant le système

vasculaire. ( Extrait de BERNE & LEVY, 1986 )

Système artériel

Les vaisseaux artériels transportent le sang oxygéné aux tissus. Ils résistent aux variations

de pression sanguine au niveau de leur partie proximale et régulent le débit sanguin au

niveau de leurs segments terminaux. On retrouve dans cette classe, dépendamment de

leur taille, l'aorte, les grandes ou moyennes artères, et les artérioles. L'aorte est le

vaisseau qui possède la paroi la plus épaisse. On retrouve dans sa paroi une quantité

abondante de fibres élastiques. En effet, ce vaisseau est doué d'une certaine élasticité, ce



qui lui permet de se distendre lors de l'éjection sanguine ( systole ) en entreposant sous

forme de pression, une partie de l'énergie mécanique générée par le cœur pour la libérer

par la suite ( diastole ). Les autres composantes, soi les artères musculaires et les

artérioles sont plus petites, en épaisseur et en diamètre. On retrouve, généralement une

grande quantité de CML au niveau de leur média. Cette demière caractéristique leur

permet de jouer un grand rôle dans la régulation du débit sanguin en se contractant ou se

dilatant.

Capillaires

Ce réseau est situé entre les systèmes artériels et veineux. Ces vaisseaux constituent la

zone d'échange entre le côté vasculaire et les tissus. Ils forment des conduits passifs de

5 à 10 mm de diamètre dans lequel le débit est contrôlé par des sphincters précapillaires.

On y retrouve des pressions sanguines variant entre 20 et 30 mm Hg. Les capillaires se

composent d'une couche de CE reposant sur une membrane basale. En effet, cette

monocouche endothéliale facilite les phénomènes d'échanges. Localisées autour de ces

cellules, on retrouve des cellules mésenchymateuses de forme allongées qu'on nomme

péricytes. Ces cellules encerclent la partie abluminale des CE principalement au niveau

des capillaires artériolaires et veineux. Tout comme les CE, on retrouve au niveau des

péricytes, des microfilaments de contraction telles la myosine, l'actine et la tropomyosine

( GORDON & ESSNER, 1986 ), ce qui suggère une fonction contractile. On retrouve

généralement 3 types d'endothélium capillaires ( fig.3 ); un endothélium continu

caractérisé par l'absence d'ouverture intra ou intercellulaire ( muscle, cerveau ), fenêtré



caractérisé par de grandes ouvertures ou jonctions interceilulaires (foie). Ces divers types

de structure expliquent en partie l'hétérogénéité de la perméabilité au niveau de plusieurs

organes.

ertdotheliufn
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. Idmifîâ,
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Figure 3 : Types d'endothélium vasculaire ; a) capillaire de type continu ( en haut ),

b) capillaire de type fenêtré ( au milieu ) et c) capillaire de type discontinu.

( en bas ). ( Extrait de ANDERSON, 1981 )



Système veineux

Les veinules et veines ont comme fonction de ramener le sang au cœur. Ces vaisseaux

sont considérés comme étant des vaisseaux de haute capacitance. Cette caractéristique est

due à la grande quantité de CML et de fibres élastiques retrouvées au niveau de leur

parois. On remarque aussi que leur paroi est moins épaisse, comparée à celle des artères.

Cependant, elles possèdent un plus grand diamètre luminal. Ces vaisseaux très

compliants permettent d'entreposer le sang et facilitent son mouvement vers le coeur, à

l'aide de valves. Les capillaires se déversent dans des veinules postcapillaires qui sont les

veines les plus petites ( 10-15 pm ). On peut les différentier des capillaires par la

présence abondante de péricytes. Les veinules collectrices, plus grosses ( 20-50 pm ),

succèdent aux veinules postcapillaires et donnent naissance aux veinules musculaires. Au

niveau de ces veinules, ayant un diamètre entre 50-100 pm, les péricytes sont remplacés

peu à peu par des CML. Le système veineux est ensuite réparti en petites veines ( ~lmm

), en veines moyennes ( 1-10mm ) et en grosses veines ( veine cave ). Il est à noter que 70

à 80% du sang se retrouve au niveau de ce système veineux (GUYTON et al., 1982 ).
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1.3. PERMEABILITE CAPILLAIRE

La perméabilité endothéliale est impliquée dans le contrôle de la distribution de

l'eau et des solutés entre les compartiments vasculaires et interstitiels. Chez l'adulte

normal, l'eau occupe 60% du poids corporel total de l'organisme, et se distribue dans trois

compartiments physiologiques: le compartiment intravasculaire, qui constitue seulement

5% du poids corporel total, le compartiment interstitiel 15% et le compartiment cellulaire

40% de ce poids (EDELMAN &. LIEBMAN, 1959 ). Cette distribution liquidienne

diffère grandement de la naissance à l'âge adulte, l'eau occupant 80% du poids corporel

chez le foetus comparé a 50-60% chez fhomme âgé (EDELMAN & LIEBMAN, 1959).

1.3.1 Cellule endothéliale

Toutes les parois vasculaires sont tapissées intérieurement d'une monocouche de

CE, formant un ensemble colmaté de cellules plates polygonales. Cette formation offre

une surface lisse au contact du sang. Ayant une épaisseur de 0.1 a 0.3 pm, elle repose sur

une membrane basale, d'une épaisseur de 500Â ( SIMIONESCU, 1983 ). Ces cellules

constituent une barrière physique interposée entre le sang et le compartiment

extravasculaire. Cette caractéristique explique leur rôle critique dans la modulation des

échanges de fluides et solutés entre les compartiments vasculaires et interstitiels,

établissant un équilibre entre les milieux extra- et intracellulaires nécessaires pour le

maintien de la vie cellulaire. Les CE possèdent les 4 fonctions suivantes:
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Fonction de transport

Elles sont impliquées dans le transport de diverses substances du côté vasculaire au côté

extravasculaire. On peut noter deux sortes de transport ( fïg.4 ): transcellulaire et

paracellulaire. Le transport transcellulaire se fait à travers les membranes cellulaires et

est énergie-dépendant. Il nécessite des canaux, des pompes ioniques, des vésicules (pino-

endocytose ) ou d'autres types de transporteurs. Parmi les substances empruntant ce

passage, on retrouve par exemple l'eau, l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'urée et le

glucose. Dans le cas du transport paracellulaire, on peut dire qu'il est essentiellement

passif, se faisant par les jonctions entre les CE. En effet, les CE sont inter-reliées par des

complexes jonctionnels de type zonula occludens ( tight junction ) et zona adhérens

(SCHNEEBERGER & LYNCH, 1992 ). Les fibres zonula occludens forment des sillons

discontinus ayant des ouvertures intercellulaires allant jusqu'à 4nm de diamètre

(SIMIONESCU & SIMIONESCU, 1984), ce qui rend possible le passage de solutés et

autres substances ayant un diamètre inférieur a 4 nm. Le transport paracellulaire nécessite

la contraction des CE qui serait médiée par la phosphorylation du complexe actine-

myosine par une kinase de la chaîne légère de la myosine (MLCK) (HAZEL, 1994). En

effet, les CE contiennent 3 types de filaments cytoplasmiques formant le cytosquelette et

permettant une contraction (DRENCKHAIN, 1983) ; les microtubules, les filaments

intermédiaires (la vimentine et
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Figure 4 : Transport transcellulair( gauche ) et paracellulair( droite )

( Extrait et modifié de RUSHMER, 1972 ).

Les microtubules formés de tubuline, participent au transport intracellulaire des

granules de sécrétion (SCHLIWA, 1979) La vimentine et la desmine forment un réseau

résistant intracjrtoplasmique au niveau de solides jonctions intercellulaires. Les

microfilaments, composés d'actine et de myosine sont impliqués dans les mécanismes

de contraction médiés par l'entrée de calcium cytoplasmique via des canaux calciques

et/ou leur libération à partir des vésicules cytoplasmiques. Des études antérieures ont

démontré que l'addition d'adénosine triphosphate (ATP) et de calcium, au niveau de

monocouches de CE, cause une contraction de ces cellules qui serait associée à une

phosphorylation de la chaîne légère de la myosine (MLC) (WYSOLMERSKI &

LAGUNOFF, 1990). En effet, l'activation d'une tyrosine kinase entraîne la
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d'une tyrosine kinase entraîne la phosphorylation des chaînes légères de myosine qui

forment des ponts disulfures avec les composés d'actine, ce qui cause une contraction

cellulaire ( MALIK, 1989 ).

Fonction de sécrétion

L'endothélium représente la plus grosse glande endocrine de l'organisme. Ces cellules

synthétisent, transforment et sécrètent de nombreux agents, et fabriquent plusieurs

récepteurs à leur surface dont ils régissent l'expression. Parmi les substances qui ont été

démontrées être libérées par les CE, on retrouve les prostaglandines ( MONCADA,

1976), les facteurs relaxants dérivés de l'endothélium ( EDRF ) ( FURCHGOTT &

ZAWADZKI , 1980 ) et l'endotbéline ( HICKEY, 1985 ). En effet, les CE libèrent la

prostaglandine 12 ( PGI2 ), un puissant vasodilatateur dont la synthèse dérive de

l'activation de l'acide aracbidonique médiée par l'enzyme cyclooxygénase. Dans le cas

de l'EDRF, cette substance a été reconnue comme étant l'oxyde nitrique ( NO )

(PALMER et al., 1987 ). Le rôle essentiel de ce facteur labile dans les propriétés

vasodilatatrices de plusieurs agents, tels l'acétylcboline, la substance P et la bradykinine,

a été démontré dans des vaisseaux isolés de plusieurs espèces ( FURCHGOTT et

ZAWADZKY, 1980; D'ORLÉANS-JUSTE et al., 1985 ). Le NO est synthétisé à partir

de l'acide aminé L-arginine par la forme constitutive de l'enzyme NO syntbase. Cette

enzyme étant cytosolique et calcium/calmoduline dépendante active la relâche de NO

durant une courte période de temps. Une autre forme de l'enzyme, dite inductible, relâche

le NO durant une plus longue période de temps et cela se produisant après activation de
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macrophages, de CE et d'autres cellules par des cytokines. L'effet du NO est corrélé à

l'activation d'une guanylase cyclase qui produit une augmentation du taux de GMPc

(RAPPOPORT & MURAD, 1983 ) ce qui produit son effet vasorelaxant. Dans le cas de

l'ET-1, cette classe de substances sont des puissants peptides vasoconstricteurs

initialement isolés et caractérisés à partir du surnageant de CE (YANAGISAWA et al.,

1988). Trois isopeptides ont été identifiés à ce jour, ET-1, ET-2 et Et-3sa s (INDUE et al.,

1989). La synthèse de l'ET est initiée par une pré-pro ET qui est ensuite clivée et

transformée en big-ET par une convertase. Ce processus se termine par la formation d'ET

via l'activation de l'enzyme de conversion de l'endothéline (ECE) (YANAGISAWA et

al., 1988). Les récepteurs de l'ET, soit ETA et ETE, étant activés par le biais de protéines

G, activent la phospholipase C qui, à son tour, produit l'inositole-triphosphate ( IP3 ) et le

diacylglycerol ( DAG ). Ces deux messagers mobilisent le calcium cytoplasmique et

activent une protéine kinase C respectivement. Cette cascade d'événements

intracellulaires mène au développement de mécanismes de vasocostrictions, observés au

niveau des CML, et sécrétoires, caractérisés par la libération au niveau des CE de

substances telle le NO ( HIGHSMITH et al., 1992 ).

Fonction métabolique

Parmi les nombreuses fonctions métaboliques des CE, on retrouve l'activation et

l'inactivation de composés vasoactifs endogènes, ainsi que la lipolyse. En effet la

conversion de l'angiotensine I en angiotensine II par l'enzyme de conversion se fait au

niveau de ces cellules ( TANG et al., 1995 ). L'enzyme de conversion est une
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carboxypeptidase qui se compare à la kinase II et agit sur la partie C-terminale de

l'angiotensine I pour l'amputer de ses deux acides aminés terminaux fournissant ainsi un

octapeptide, l'angiotensine II. Dans les phénomènes d'inactivation, la BK est métabolisée

en sa forme inactive par l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) localisée au

niveau des CE (MIMRAN et al., 1980). En effet, il a été démontré que les inhibiteurs de

l'ECA augmentent les taux de kinines, ce qui démontre l'action métabolique de cette

enzyme (CAMPBELL et al., 1994). Finalement, les CE sont impliquées dans des

mécanismes de lipolyse, soit le catabolisme des lipoprotéines riches par la lipoprotéine

lipase localisée sur la partie luminale des CE ( SAXENA, 1992 ).

Fonction de voisinage

Les CE interréagissent soit avec le muscle lisse vasculaire, l'interstitium, ou les cellules

sanguines. En effet, les CE libèrent des substances telles l'oxyde nitique (NO), les

prostaglandines (PG) et l'endothéline qui agissent au niveau des CML en modulant le

tonus vasculaire et la résistance périphérique en agissant sur la contraction des ces

cellules (WARNER et al., 1989; MONCADA, 1976; RAPPOPORT & MURAD, 1983).

On peut aussi remarquer l'interaction des CE avec l'interstitium. Ces cellules synthétisent

des substances telles le collagène, les protéoglycans, l'élastine, les intégrines et plusieurs

autres protéines de structure qui sont impliquées dans le maintien de cette région

(AUKLAND & REED, 1993 ). Les quantités relatives de collagène et d'élastine

contribuent à la compliance des gros vaisseaux ( ASMAR et al., 1988 ). Dans le cas des

protéoglycans, étant chargés négativement et agissant comme tampon, ils fixent des
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cations tels le sodium, la calcium, le magnésium et l'hydrogène, tous des facteurs

importants dans la contraetion musculaire (Plante et al., 1991). Les intégrines, étant des

protéines transmembranaires, agissent comme des molécules d'adhésion eellulaire. Il

existe aussi une interaction des CE avec les cellules sanguines. Des substances comme le

facteur d'activation plaquettaire (PAF) ( MCINTYR et al., 1985 ) et la PGI2 (GORMAN

et al., 1977 ) sont libérées par les CE, et ont des effets anti-plaquettaires et adhésifs au

niveau des plaquettes. Le PAF produit son effet via l'activation d'une protéine G couplée

à une phospholipase C, ce qui permet la libération cytoplasmique de diacylglycérol

(DAG) et d'inositol triphosphate (IP3) et l'augmentation du calcium cytosolique. Dans le

cas de la PGI2, elle agit en bloquant l'agrégation plaquettaire via une augmentation

d'AMPc.

1.3.2 Conséquences des anomalies de la perméabilité capillaire

Des phénomènes anormaux de perméabilité capillaire ont été démontrés dans

des eonditions pathophysiologiques telles que le diabète ( PARVING, 1975 ),

l'hypertension artérielle ( LUCAS & PLOYER, 1974 ), l'athéroselérose ( FRIEDMAN &

FRY, 1993 ) et l'insuffisance cardiaque ( MAHY, 1995 ). Au niveau de la paroi des

vaisseaux, les anomalies de perméabilité entraînent les modifications suivantes :
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Modification du volume de l'espace interstitiel

L'interstitium est défini comme étant un espace stratégique localisé entre le compartiment

vasculaire et cellulaire. Il foumit une charpente pour les cellules parenchymateuses, un

espace pour la distribution des vaisseaux sanguins et fibres nerveuses, et un médium

adéquat pour le transport de nutriments et de déchets entre les cellules et les capillaires.

Dans plusieurs tissus, cependant, on observe des variations considérables de cet espace.

En effet, l'espace interstitiel varie entre 50% du poids humide au niveau de la peau ou

10% dans le muscle squelettique et à un pourcentage encore plus bas au niveau du

cerveau ( AUKLAND & REED, 1993 ). Des anomalies de perméabilité peuvent altérer

cet espace et affecter l'échange entre les cellules et le compartiment vasculaire, donc le

bon fonctionnement des organes cibles (WIIG et al., 1992 ).

Modification des propriétés physico-chimiques de l'interstitium

L'interstitium est généralement composé de collagène, de glycosaminoglycans, d'élastine

et contient aussi des protéines plasmatiques ( AUKLAND & NICOLAYSEN, 1981 ).

Chaque macromolécule ayant des fonctions spécifiques au niveau de cet espace. Des

anomalies de perméabilité ont comme autre conséquence de cheinger la quantité et la

distribution de ces substances ( WIIG, 1992 ). Ces altérations amènent des changements

de l'interstitium au niveau de ses charges électriques, de sa conductivité hydraulique, du

mouvement des macromolécules, de sa compliance et ainsi que son volume ( JACKSON

et al., 1991, WIIG et al., 1992 ).



18

Modification de l'espace albumine

Dans les anomalies de perméabilité capillaire, on observe un agrandissement de l'espace

de distribution de l'albumine ( JACKSON, 1991 ). Cette protéine peut, au niveau de

l'interstitium, être impliquée dans le transport de certains agents pharmacologiques vers

les cellules. Une augmentation de l'espace d'albumine, dans ce cas ci causée par

l'augmentation du flux d'albumine passant vers le côté extravasculaire, aura tendîince à

exclure une composante importante de l'espace interstitiel tel les glycosaminoglycans

(GAG ) (AUKLAND & NICOLAYSEN, 1981). Ces deux substances étant toutes deux

chargées négativement se repoussent par répulsion électrostatique, ce qui aura comme

conséquence d'altérer les espaces de l'une ou l'autre. Un autre facteur qui peut

contribuer à cette augmentation du contenu protéique au niveau de l'interstitium est

l'obstruction du système lymphatique ( AUKLAND & REED, 1993). En effet, des

œdèmes résultant d'une absence de drainage du liquide interstitiel par ce système cause

l'augmentation de la concentration des protéines dans l'espace interstitiel, ce qui

augmentera l'espace d'albumine.
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1.3.3 Régulation de la perméabilité endothéUale

Le contrôle du mouvement de l'eau et des solutés à travers la barrière

endothéliale est déterminé, en grande partie, par le gradient entre les capillaires et

l'espace interstitiel, des forces de Starling, des forces hydrostatique et oncotique. La force

hydrostatique peut être définie comme étant le gradient des pressions transmurales

exercées par les liquides intravasculaire et interstitiel. La force oncotique se définit

comme le gradient des pressions générées par les protéines plasmatiques et interstitielles.

Du côté artériel d'un capillaire, la pression hydrostatique est plus élevée, ce qui conduit à

la filtration de l'eau et des solutés du côté vasculaire vers l'espace interstitiel (fig.Sa). À

l'inverse, du coté veineux du capillaire, la pression oncotique prend le dessus sur la

pression hydrostatique, à cause de la concentration plus élevée des protéines plasmatiques

qui se concentrent à mesure que se produit l'ultrafiltration capillaire. Cela entraîne la

réabsorption de fluides et autres substances du coté interstitiel vers le côté vasculaire. Il

est à noter que l'eau et les solutés filtrés qui passent au niveau de l'espaçe interstitiel ne

reviennent pas en totalité dans les veinules post-capillaires. Le volume restant quitte

l'interstitium par les vaisseaux lymphatiques pour retourner dans la circulation centrale

(AUKLAND & REED, 1993 ).

Les résistances pré- et post-capillaires jouent un rôle critique dans les

phénomènes d'ultrafiltration capillaire. En effet, la modulation de ces résistances, soit par

des facteurs humoraux, soit par les effets neurogéniques, régularise les forces de Starling

(fig.Sb ). Par exemple, une diminution de la résistance pré-capillaire et/ou une

augmentation du tonus post-capillaire se traduit par une augmentation de la pression
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hydrostatique et une augmentation de l'extravasation de fluide vers le coté interstitiel.

Dans le cas contraire, une constriction préeapillaire et/ou une diminution des résistances

post-capillaires conduisent à une augmentation du flux de liquide et de solutés au niveau

vasculaire. La perméabilité capillaire peut aussi être modulée par une action directe sur

les CE. En effet, différentes substances vasoactives, agissant via des récepteurs sur la CE,

contractent la cellule, causant de ce fait même la formation d'espaces intercellulaires et

facilitant l'extravasation de fluides et de macromolécules. Cette contraction des CE

dépend du complexe calcium-calmoduline ( GARCIA, 1992 ) et de la phosphorylation du

complexe actine-myosine ( MALIK, 1989 ).

1.3.4 Étude de perméabilité vasculaire

La fonction première de la circulation sanguine est d'échanger les substances

gazeuses et les solutés entre le compartiment vasculaire et les tissus, ce qui se fait au

niveau de la microcirculation. L'étude de la microcirculation prit son essor avec

l'apparition de la microscopie anatomique au 17 ème siècle. Ce n'était qu'au milieu du 19

ème siècle que le concept d'échange au niveau de la microcireulation fut développé, en

association avec l'expansion des connaissances de chimie physique et de biologie

cellulaire. Durant les 40 dernières années, notre compréhension de la perméabilité

capillaire a été approfondie par l'utilisation du microscope électronique et par l'utilisation

de divers modèles sophistiqués qui ont permis l'analyse et l'interprétation de résultats

expérimentaux. L'introduction du microscope électronique ( 1959 ) a permis de

déterminer les composantes du système microvasculaire qui semblent avoir un rôle
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important dans les phénomènes de perméabilité. Parmi ces composantes, on retrouve les

CE qui forment une barrière contrôlant le passage de nutriments et de l'eau du coté

intravasculaire au coté extravasculaire ( ou vice versa ), ce phénomène se faisant par deux

transports: transcellulaire et paracellulaire ( SIMIONESCU et al., 1978; MICHEL, 1992).

Le transport paracéllulaire qui sera étudié dans nos études, est déterminé par le contrôle

des résistances pré et post-capillaires ou dans d'autre cas par l'aggrandissement des

jonctions intercellulaires entre les CE causé par leurs contraction. Parmi les techniques

expérimentales qui sont couramment utilisées pour l'étude de ce type de transport, on

retrouve celle de l'albumine marquée par des isotopes radioactifs ( eg. l'iode) et celle du

bleu d'Evans ( BE ) lié à l'albumine. La première technique consiste à mesurer l'albumine

plasmatique marquée par des isotopes radioactifs et par l'utilisation d'tm compteur à

scintillation de quantifier la radioactivité qui, dans ce cas, représente la quantité

d'albumine transportée du côte vasculaire au compartiment extravasculaire (MOVAX &

DILORENZO, 1968 ). Au niveau de la deuxième technique, le BE, un marqueur

physiologique pouvant se lier aux protéines plasmatiques ( RAWSON, 1942), est utilisé

comme marqueur de mesure de l'extravasation de l'albumine ( JANCAR et al., 1988 ).

Ces deux méthodes expérimentales nous permettent, spécifiquement, d'approfondir nos

connaissances sur le transport paracellulaire qui jouerait un rôle important dans des

conditions physiopathologiques impliquant des anomalies du passage transvasculaire.
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1.4 VASAE VASORUM

1.4.1 Historique

Vasae vasorum ( W ) est un terme latin signifiant " vaisseau des vaisseaux

Très longtemps avant la découverte de leur existence, la tendance générale partageait

l'idée que la paroi des gros vaisseaux, telle que l'aorte thoracique était nourrie par une

simple diffusion de substances provenant de la lumière. C'est en 1843 que Risse, à l'aide

de techniques d'injection, dont les détails expérimentaux n'ont pas été divulgués,

démontrait leur distribution dans les couches externes de la média. Quelques années plus

tard, soit en 1865, les travaux morphologiques de Gimbert se basant sur l'origine, la

distribution et la structure des VV, démontrèrent leur présence dans les couches internes

de la média. En plus de cette observation, il énonça qu'on retrouvait des W tant au

niveau des artères qu'au niveau des veines, on les retrouvait en grande quantité au niveau

des vaisseaux du visage et en plus petite quantité dans la paroi des vaisseaux desservants

les viscères et la base du cerveau. Cependant, on n'en retrouvait guère au niveau des

vaisseaux du cerveau et de l'artère ombilicale. En 1884, Plotnikow, grâce à l'utilisation

de techniques d'injection de bleu de Berlin, démontrait la présence des W au niveau de

l'adventice. Finalement en 1975, les travaux de Koster (non publiés), se basant sur des

études d'anomalies vasculaires, démontraient une distribution rare de ces microvaisseaux

dans l'intima.
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1.4.2 Anatomie et ultrastucture

La paroi des gros vaisseaux, tels l'aorte, est perfusée, en partie, par un réseau de

microcirculation provenant de l'adventice (STEFANADES et al., 1995). Ce réseau, issu

du système communément appelé vasa vasorum, constitue une unité complète de

microcirculation, pénétrant la paroi à angle droit et se ramifiant à travers les autres

régions (fig. 6). En effet, l'utilisation de techniques informatiques (OKUYAMA et al.,

1988) et d'injection de résines non visqueuses (CLARKE, 1964) ont permis de démontrer

que ce réseau se différenciait en artères, artérioles, capillaires, veinules et veines. Les W

sont constitués de CE, habituellement de 2 à 3 cellules en circonférence, reposant sur une

fine membrane basale (BARKER et al., 1992). L'utilisation du microscope électronique a

aussi démontré la présence de C.M.L., au niveau des W (WOLINSKY & GLAGOV,

1967 ).

1-89 mm

Thoracic

aorta

0-24 mm

0 07 mm

0 03 mm

Figure 6 : Vasa vasora de l'aorte thoracique du chien : les W originent de l'artère

intercostale et se ramifient dans les différentes couches de la paroi. ( Extrait et

Modifié de OHHIRA & OHHASHI, 1992 ).
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1.4.3 Distribution

Les VV sont retrouvés généralement au niveau de l'adventice et

occasionnellement au niveau de la média et l'intima (en condition physiopathologique). A

l'aide d'expériences histologiques ( GROSS et al., 1934 ), il a été observé que ce réseau

est confiné à l'adventice et avec le temps, il pénètre les deux tiers de la partie externe de

la média. La contribution de ce réseau est dépendante de l'épaisseur de la paroi des

vaisseaux; les vaisseaux sanguins ayant une paroi d'épaisseur plus petite que 0.35mm

auront peu ou pas du tout de VV dans la média ( GEIRESfGER, 1951 ). Les vaisseaux de

certaines espèces comme le cheval, la vache et le chien possèdent des VV partant de

l'adventice à la partie interne de la média (RAMSEY et al., 1968 ). Au niveau de l'intima,

dont la constitution est avasculaire, les VV y sont retrouvés seulement en conditions

pathophysiologiques ( fig. 7 ) (WINTERNITZ et al., 1938 ). En effet, dans

l'athérosclérose, les plaques intimales sont vascularisées, soit par une extension originant

des VV de l'adventice, soit par des vaisseaux provenant directement de la lumière ou une

combinaison des deux phénomènes ( DIB LE, 1958 ). Ces observations suggèrent un rôle

important des VV dans cette pathologie. Les VV sont retrouvés en plus grande quantité

dans la paroi des veines ( LOWENBERG & SHUMACKER, 1948 ). Cette observation

pourrait s'expliquer par la faible quantité d'oxygène retrouvée au niveau du sang veineux,

ce qui rend plus difficile une nutrition adéquate à partir de la seule lumière du vaisseau.
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Figure 7 : Vascularisation de la paroi des vaisseaux dans l'athérosclérose ( Extrait de

BLOMENTHAL, 1967 ).

1.4.4 Origine

Les W sont retrouvés sous 2 types de conformation (fig. 8): directe ou indirecte

(CLARKE, 1964). Dans la conformation directe, les W originent des collatérales

provenant de vaisseaux voisins. On retrouve cette conformation au niveau des vaisseaux

tels que les veines et les artères coronaires. Dans la conformation indirecte, les W

originent de collatérales (intercostales) provenant directement de la lumière du même

vaisseau. On retrouve ce type de conformation au niveau de l'aorte thoracique.
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Figure 8 : Approvisionnement de la paroi des vaisseaux par les W retrouvés dans 2

types de conformations : a) indirecte et b) directe. ( Extrait de CLARK,

1964 ).

1.4.5 Physiologie

La paroi des vaisseaux peut être nourrie de deux façons différentes: par une

diffusion simple luminale à travers les C.E. ou par une diffusion du côté abluminal à

partir du réseau capillaire des W. La contribution de ces deux sources diffère

dépendamment de la grosseur du vaisseau (WOLINSKY & GLAGOV, 1967). Des

calculs ont démontré qu'une diffusion provenant de la lumière était suffisante pour

nourrir l'aorte quand l'épaisseur de la partie avasculaire de sa média n'excédait pas une

profondeur critique de 0.5 mm (GEIRINGER, 1951). Quand cette profondeur est
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excédée, la nutrition de la média devait être supplémentée par le flux provenant du réseau

W. En effet, l'aorte des petits animaux tels le rat ou le lapin ne contient pas de VV au

niveau de la média ( SCHLITER & HARRIS, 1949 ). Cette région est nourrie par une

filtration transmurale. Cependant, chez les gros animaux tels le chien, le eheval ou la

vache, on retrouve des VV au niveau de la média, plus spécifiquement au niveau de la

partie externe ( WOENER, 1959 ). La circulation sanguine à travers les W apporte

nutriments aux cellules des différentes régions de la paroi ( WILENS et al., 1965,

WOLINSKY & GLAGOV, 1967 ) et en libère les produits de déchet. La perturbation de

eette circulation conduit à des phénomènes d'ischémie et de nécrose médiale (HEISTAD

et al., 1981) et pourrait jouer un rôle important dans la pathogénie des maladies

vasculaires ( SCHLICHTER et al., 1949 ). En effet, le dérangement du flux provenant des

VV a été démontré être un facteur majeur dans l'étiologie de lésions vasculaires dans une

condition telle l'artériosclérose. Des observations ont confirmé que l'interruption du flux

des W peut entraîner une diminution aiguë de la distensibilité des gros vaisseaux

(STEFANADIS et al., 1995 ), ce phénomène étant relié à la perte de C.M.L. et à un ratio

collagène/élastine très élevé, pouvant conduire à une plus grande rigidité de la paroi avec

perte de sa compliance.

Les W ont été observés réagir à des stimuli physiologiques et neuronaux

(HEISTAD et al., 1979 ). En effet, ces microvaisseaux se dilatent après l'infusion

d'adénosine et se contractent durant l'hypotension hémorragique et l'hypertension aiguë.

Ils réagissent aussi, en se contractant, à l'innervation sympathique erée par la stimulation

de ganglions étoilés et en se dilatant après stimulation au niveau de barorécepteurs.

Cependant, il a aussi été observé que durant une hypertension chronique la capaeitance
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vasodilatrice et le flux à travers ces microvaisseaux diminuaient significativement

(MARCUS et al., 1985). Cette observation suggérerait une capacité inexistante au niveau

de ces vaisseaux de s'autoréguler face à des conditions anormales et pourrait expliquer les

anomalies retrouvées au niveau des parois vasculaires où le flux provenant des W est

primordial.

1.4.6 Pathophysiologie

Les W sont impliqués et jouent vraisemblablement un rôle important dans

diverses conditions pathophysiologiques.

Athérosclérose

L'athérosclérose demeure la principale maladie des gros vaisseaux où l'on observe une

déposition de lipides dans la région subintimale. Cette maladie des gros vaisseaux est

prédominante au niveau des artères telles l'aorte, les artères coronaires, iliaques et

carotides. Les théories concernant l'étiologie de cette maladie sont nombreuses et incluent

des facteurs tels l'hypercholéterolémie et l'hypertension artérielle. Un dommage au niveau

des CE constitue l'étape initiale de cette condition ( ROSS & HARKER, 1976). En effet,

l'endothélium endommagé résulte en une exposition du tissu sous-endothélial, ce qui

favorise l'adhésion et l'aggrégation des plaquettes, suivie par une prolifération intimale

des C.M.L. et du tissu conjonctif. L'endothélium module la nature des lipoprotéines et des

autres constituants plasmatiques qui atteignent l'espace sous endothélial. Ces cellules
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lient les LDL via des récepteurs spécifiques et les modifient pour être reconnues et

ingérées par des cellules telles les macrophages ( STEINBERG, 1983 ). Les CE peuvent

avoir des effets sur des cellules telles les monocytes et les C.M.L., par la production

d'agents vasoactifs ( MONCADA et al., 1977 ), de facteurs de croissances ( GAJDUSEK

et al., 1980 ) et d'inhibiteurs de croissance telle l'héparine (CASTELLO et al., 1981 ). Les

plaques qui sont formées dans cette maladie, se composent principalement de cholestérol.

L'interaction monocyte/CE, inclut l'expression de molécules d'adhésions glyeoprotéiques,

de facteurs chémoattractants et d'autres cytokines, cause une prolifération cellulaire et la

prise de lipoprotéines de basse densité LDL oxydé par les macrophages ce qui aboutit à

l'apparition de dépôts lipidiques et de cellules spumeuses entourées par une charpente

fibreuse ( ROSS, 1986 ). Dans la phase terminale de la condition, la dégénération

nécrotique des plaques induit une hémorragie et des thromboses. Cette condition

pathophysiologique peut être facilitée par l'élaboration réduite de substances endogènes

anti-athérogéniques telles les lipoprotéines de haute densité et l'oxyde nitrique (COOKE

et al., 1992 ). Dans cette condition, les VV apparaissent plus nombreux qu'en condition

normale et le flux sanguin à travers ce réseau est augmenté (WILLIAMS et al., 1988 ).

Ces phénomènes sont justifiés par la demande accrue, en terme de nutrition, des parois

vasculaires durant cette condition. Au niveau de l'aorte athérosclérotique, la prolifération

intimale augmente la distance de diffusion du flux provenant de la lumière (HEISTAD et

al., 1981 ), ce qui pourrait expliquer la dépendance de la nutrition provenant des W

(voir fig. 8 ). Ce flux jouerait un rôle important dans l'accumulation de lipoprotéines et

d'apport de facteurs de mitogéniques qui sont des facteurs importants dans cette

pathologie.
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Hypertension

L'hypertension artérielle est une condition caractérisée par une pression sanguine élevée.

L'hypertension chronique est associée à une hypertrophie vasculaire causant une

augmentation du ratio paroi/lumière des vaisseaux ( FOLKOW et al., 1973 ). Ces

changements structuraux, causés principalement par une hypertrophie de la lamina média,

contribuent à une augmentation des résistances périphériques et à une modification de la

sensibilité des vaisseaux aux vasoconstricteurs ( SIVERTSSON, 1970 ). En effet, la

réponse des vaisseaux sanguins hypertendus aux substances vasoconstrictrices augmente,

tandis que la réponse aux substances vasodilatatrices diminue ( LÛSHER et al„ 1988 ).

Ces phénomènes seraient dûs soit au changement structurel, soit à l'altération de la

sensibilité de certains récepteurs, soit encore à une altération dans le mouvement du

calcium à travers les membranes cellulaires. Des études ont démontré qu'une quantité

exagérée de sel et d'eau joue un rôle important dans le développement de l'hypertension

rénovasculaire ( GUYTON et al., 1970 ). En effet, une constriction de l'artère rénale

conduit à une rétention accrue d'eau et de sel, ce qui augmente le volume extracellulaire

et sanguin et suivi d'une augmentation de la résistance périphérique. Des études

antérieures ont également montré, dans cette condition pathophysiologique, des désordres

de la perméabilité vasculaire, dûs à un transport transendothélial et à des altérations des

jonctions de ces cellules, qui seraient responsables de l'épaississement de la paroi des

vaisseaux( LUCAS & FLOWER, 1974). Ce phénomène conduit à une diminution de la

compliance vasculaire des vaisseaux telle l'aorte, ce qui résulte en des changements de

pression inadéquats au niveau des capillaires et veines suite à une impossibilité de l'aorte
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d'absorber l'énergie hydraulique transmise durant la systole. Chez les SHR, on peut

observer une augmentation du transport d'albumine à travers les CE de l'aorte, ce qui

cause des œdèmes et des lésions au niveau d'organes cibles tels le cerveau ( NAG, 1984 ).

Chez l'homme, l'hypertension se traduit par une extravasation intense d'albumine, une

protéinurie marquée et un ratio volume plasmatique/volume interstitiel réduit ( SHORE et

al., 1994 ). Il a aussi été proposé, qu'au niveau du rein, le système kallikréine-bradykinine

, spécifiquement le récepteur B2, serait responsable de l'augmentation de la perméabilité

observée au niveau de l'interstitium ( PLANTE et al., 1992 ). Une pression sanguine

élevée peut engendrer d'autres complications eardio-vaseulaires telles l'athérosclérose et

est souvent associée à d'autres conditions pathophysiologiques telle diabète mellitus

(RITZ et al., 1990 ). La mesure du flux sanguin, dans des conditions normales et

d'hypertension chez le chien démontre que la capacité vasodilatatriee des VY,

spécifiquement ceux de l'aorte thoraeique, est limitée ( MARCUS et al., 1985 ). Ce

phénomène est expliqué par l'état hypertrophique des C.M.L. de ces microvaisseaux

conduisant à une diminution de la capacité et de la eonduetance vaseulaire. Ajouté à ce

phénomène, l'effet de l'hypertension chronique au niveau des W, conduit à l'ischémie

(KOSAN & BURTON, 1966 ) suivi par des nécroses médiales et des anévrismes

disséquants (WILENS et al., 1965 ).

Diabète

Le diabète méllitus se caractérise par un état d'hyperglycémie chronique. Cette condition

résulte d'une déficience en sécrétion d'insuline pancréatique et/ou d'une diminution de la
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sensibilité des tissus à cette hormone. Dans les cas du diabète insulinodépendant (type I),

la concentration élevée en glucose est causée par une destruction auto-immunitaire des

îlots de langerhans impliquant l'activation du facteur de nécrose tumorale (TNF) et

d'interleukine (IL-1) ( MANDRUPPOULSEN, 1990; RABINOVITCH & BAQUERIZO,

1990 ). Dans le cas du diabète non insulino-indépendant (type 2), des modifications du

transporteur de glucose sensible à l'insuline ( GARVEY et al., 1989 ) seraient un

mécanisme probable de cette perte de sensibilité des tissus à l'insuline. Parmi les

différentes complications observées chez les sujets diabétiques, on rencontre les

anomalies neurologiques et cardio-vasculaires. Des études ont démontré que des

anomalies de la paroi des vaisseaux sanguins seraient un dénominateur commun dans la

pathophysiologie du diabète mellitus. En effet, des anomalies au niveau de la réactivité et

de la perméabilité vasculaire ont été démontrées chez des patients diabétiques et dans des

modèles animaux ( PARVING et al., 1975; CHAKIR et al., 1995 ). Une augmentation de

la perméabilité produit des variations importantes au niveau de l'espace interstitiel, ce qui

affecte l'échange de substrats divers et de déchets entre les compartiments vasculaires et

les masses cellulaires des organes (WIIG et al., 1992, JACKSON et al., 1991 ). Des

études in vitro et in vivo avec la BK démontrent le rôle important de ce peptide dans les

désordres au niveau de la perméabilité ( CHAKIR, 1996 ). En effet, la bradykinine ou son

métabolite la des Arg9BK agissant sur le récepteur Bl, retrouvé seulement en condition

physiopathologique, causerait une augmentation du passage des macromolécules entre les

CE, ce qui se ferait par une contraction de ces cellules. Il a aussi été observé que

l'inhibition du récepteur BI rétablit une perméabilité normale, ce qui justifie le rôle de ce

récepteur dans cette condition pathophysiologique. Le rôle des W n'a pas encore été
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étudié dans cette pathologie. Cependant, vu l'implication du flux sanguin provenant de ce

réseau au niveau des parois vasculaires, les anomalies de perméabilité observées dans le

diabète pouraient découler de l'activité des VV.

Fibrodvsplasie artérielle

La fibrodysplasie artérielle est une entité pathologique de grande importance clinique.

L'isebémie murale demeure la cause primaire de cette condition ( STANLEY et al.,

1975). Cette condition patbopbysiologique est divisée en deux formes: les formes

périphériques et diffuses. La forme périphérique est caractérisée par un excès de

collagène, une augmentation de la matrice et une perte de C.M.L. dans la partie externe

de la média. La deuxième forme étant la plus sévère, consiste en un dérangement de la

composition de la média caractérisé par la perte de C.M.L.. Sachant que l'obstruction ou

la destruction des W produit des lésions vasculaires de type atbérosclérotique

conduisant à un épaississement de l'intima, une destruction de la média et une fibrose de

la paroi des vaisseaux ( NAKATA & SHIONOYA, 1966 ) des études, se basant sur

l'induction expérimentale d'une occlusion des W, ont été conduites de façon à examiner

le rôle de ce réseau dans le développement de la fibrodysplasie. Les observations

démontrent les caractéristiques morphologiques retrouvées dans des lésions

fïbrodysplastiques. Des anomalies médiales constituent la conséquence la plus évidente

causée par l'obstruction des VV. En effet, le dérangement des CML et des tissus

conjonctifs sont présents. L'observation des deux types d'altération des CML est

reconnue: un type de raréfaction et de momification. La première altération est
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caractérisée par des régions cytoplasmiques dénuées de myofilaments, le gonflement des

mitochondries et la présenee de vaeuole. Le deuxième type se caractérise par une forme

plus avancée de dégénération cellulaire caraetérisée par des noyaux pienotiques, des

ultrastructures eellulaires juxtanucléaires et de larges vacuoles en périphérie. La

transformation des CML artérielles en des myofibroblastes ayant des fonctions primitives

semblent être une caractéristique pathologique majeure de eette condition

fïbroproliférative. Ces observations démontrent, d'une façon coneluante, le rôle des VV

dans cette maladie.

Anévrvsme disséquant de l'aorte

Cette condition est earactérisée par un affaiblissement de la eouche médiale assoeié à une

médionécrose cystique, une rupture des VV et des hématomes intramuraux. La pression

interne exercée par l'aorte sur l'hématome provoque une extension le long des domaines

interstitiels à moindre résistanee. L'extravasation de l'hémorragie a comme conséquence

la destruction de la couche intimale. La lésion intimale facilite le flux du sang au niveau

de la média disséquée et aeeentue la dissection au niveau de cette région. L'athérosclérose

et l'hypertension artérielle sont des conditions associées aux anévrismes disséquants

(GORE, 1953 ). Les études de Héron et al ( 1991) ont démontré la localisation

d'inhibiteurs tissulaires des métalloprotéinases ( TIMP ) et de la gélatinase, tous

impliqués dans les activités protéolytiques associées aux anévrismes de l'aorte

abdominale, au niveau des W. Ces observations démontrent que des protéinases de

tissus conjonctifs spécifiques et des inhibiteurs sont synthétisés et sécrétés par le tissu
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aortique. Leur localisations au niveau des W suggèrent qu'une réponse néovasculaire

serait à l'origine de cette pathologie.

Artériosclérose ( sénescence 1

Le vieillissement naturel est un facteur majeur dans le développement des conditions telle

l'artériosclérose (ROBERT, 1991). Chez les personne âgées, l'incidence de l'infarctus du

myocarde et de l'ischémie des membres périphériques demeure élevée, même après avoir

contrôlé pour la présence d'autres facteurs de risque tels l'hypercholestérolémie, le

tabagisme et l'hypertension artérielle ( KERR et al., 1993 ). Ces observations démontrent

que le vaisseau vieillissant est dans une situation vulnérable, moins capable de se

protéger contre les effets dévastateurs survenant dans des conditions physiopathologiques

tels l'hypercholestérolémie et le diabète. Le vieillissement des vaisseaux est également

associé à des phénomènes reliés à une réduction de la capacité de vasodilatation

dépendante de l'endothélium dans les artères coronaires et les vaisseaux de conduits

périphériques chez les patients ayant des facteurs de risque pour l'athérosclérose ( VITA

et al., 1990 ). Parmi les mécanismes potentiels de ces phénomènes, on retrouve une

réduction de la synthèse et de la relâche du NO, une augmentation des activités

vasoconstrictrices des prostanoïdes, une diffusion réduite du NO, une accumulation de

radicaux libres due à la dégradation de NO (GERHARD et al., 1996 ). Il a été démontré

que les altérations reliées au vieillissement, au niveau de la morphologie et la densité de

ces microvaisseaux, aboutissent à des phénomènes d'hypoxie médiale ( PHILLIPS et

al., 1995 ). La réduction, du nombre des VV est étroitement corrélée aux observations
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apparentées au vieillissement des vaisseaux, dans lesquelles on observe ime diminution

de la tension en oxygène . Cette condition produirait des dérangements au niveau de la

paroi tels la perte de fibres élastiques, l'accumulation de collagène et la déposition de

matrice intercellulaire, des phénomènes observés dans cette condition.

1.5 BUT DE L'ÉTUDE

Des études récentes (LEHOUX et al., 1994 ) ont démontré que certains agents

antihypertenseurs modifiaient de manière sélective, la perméabilité endothéliale au bleu

d'Evans ( BE ) dans les segments thoraciques et abdominaux de l'aorte du rat normal

(WKY ) et spontanément hypertendu ( SHR ). Ces observations soulèvent une question

critique basée sur la provenance du BE s'accumulant dans la paroi artérielle: cette

accumulation origine-t-elle du flot aortique à travers l'endothélium luminal ou de la

microcirculation adventitielle des VY. Des études antérieures faites dans notre

laboratoire, ont démontré que la diffusion provenant de la lumière était impliquée d'une

manière peu significative dans l'extravasation de fluide au côté extravasculaire

(BELANGER et al, observations non publiées ), ce qui suggérait l'implication probable

du réseau W. Dans un premier temps, notre étude avait pour but de mettre au point une

méthode d'étude de la perméabilité capillaire au BE dans le réseau W de l'aorte

thoracique de lapin. Dans un deuxième temps, nous avons analysé qualitativement l'effet

d'agents perméabilisants sur l'endothélium capillaire de ce réseau, ce qui permettait de

valider la méthode expérimentale.



MATERIEL ET MÉTHODES

2.1 PROTOCOLE EXPERIMENTAL

Des lapins femelles de la Nouvelle-Zélande ( 3.0-4.0 kg ), provenant de la ferme

Réjean Brisebois ( Fleurimont, Canada ) et de la compagnie Charles Rivers ( St-

Constant), ont été utilisés dans nos études. Les animaux sont tout d'abord sacrifiés et

exsanguinés. L'aorte thoracique est ensuite canulée dans l'animal, à partir de l'extrémité

partant de la crosse aortique. Un premier rinçage, permettant de vider l'aorte de son sang,

est effectué à l'aide d'une pompe péristaltique (VMR, mini-pompe variable flow)

circulant un mélange de Krebs/héparine (7.5%), pendant une période de 2 minutes. Par la

suite, une deuxième canulation a été faite, toujours dans l'animal, à l'autre extrémité, ce

qui permet de rincer l'aorte une seconde fois avec une solution de Krebs/héparine (7.5%)

pendant 1 minute. Cette procédure expérimentale a pour but de recréer la circulation

retrouvée normalement dans l'aorte et de libérer au maximun les W de leur résidu

sanguin. Des segments d'aortes thoraciques canulés, mesurant en moyenne 6.9 cm, sont

prélevés, en prenant soin de conserver les artères intercostales d'une longueur adéquate.

Rapidement, les segments d'aortes sont transférés et montés dans un bain d'organe

contenant du Krebs préalablement chauffé et oxygéné (95% 02, 5% C02 à 37 °C). Les

intercostales sont ensuite attachées à leur extrémité supérieure avec du fil de soie

chirurgical (5-0), sauf une qui a été canulée avec un tube de polyéthylène (PE 10), ce qui

servira de voie d'injection d'agents pharmacologiques. L'étanchéité minimale requise de
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de l'aorte est vérifiée par rinjection répétitive d'air, à l'aide d'une seringue, et corrigée, s'il

y avait lieu, par l'attachement des petites ouvertures ou vaisseaux endommagés lors du

prélèvement. Les segments d'aortes sont ensuite perfusés d'une solution de

Krebs/héparine ( 7.5%, 30 min ) suivie d'une autre perfusion de Krebs sans héparine

(30min. ). Par la suite, le Krebs, circulant dans le circuit, est remplacé par une solution de

bleu d'Evans liée à l'albumine ( BE/BSA )( 0.67mg/ml ) qui perfusait l'aorte à débit à de

50-60 ml/min et à une pression de 48 mmHg. Ces paramètres ont été déterminés suite à

des tests de variation de vitesse visant à obtenir un débit de circulation idéal. Ceci

facilitait la circulaion de la solution de BE/BSA au niveau des W et la formation de sites

d'extravasations. Des séries photographiques ( 3.85 X ) sont ensuite prises à des temps

précis, de perfusion, de 10, 20 et 30 minutes en absence et en présence d'agents

pharmacologiques ou de la condition pathophysiologique ( lapins diabétiques).
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Sacrifice de l'animal

Exsanguination et rinçage au Krebs de l'aorte thoracique

Prélèvement de l'aorte thoracique ( 6.9 cm )

Montage de l'aorte dans bain ( 37°C, 95% 02 + 5% C02 1
i

Isolement des intercostales ( laisser une pour canulation )
>1*

Çaire circuler solution Krebs/héparine ( 7.5% ), 20 min
>1-

Rinçage au Krebs ( 20 min )
;

Faire circuler solution BE/BSA ( 0.67 mg/ml ), 10 min

Prise de photos témoins (3)
( 3.85X )

i
ajout d'agents vasoactifs

( dans l'intercostal cannulée )
>1'

Prise de photo (3), à des temps de perfusion de
10 min et 20 min.

( 3.85 X )

Figure 9 : Résumé à l'appui du protocole et des séquences expérimentales
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2.2 MESURE DE LA PERMÉABILITÉ

La perméabilité capillaire des VY est visualisée d'une façon qualitative par la

prise de photos des surfaces de l'aorte où l'on observe la présence de W. L'extravasation

est caractérisée par l'apparition de nappes de bleu, de formes circulaires ou semi-

circulaires, entourant des parties précises du réseau W et de petits points distribués

uniformément sur la surface de l'aorte.

2.3 MARQUAGE DE L'ALBUMINE AU BLEU D'EVANS

Une solution de BE (C34H24N6034S4Na4) était préparée dans du Krebs à une

concentration de 20 mg/ml, se basant sur des expériences antérieures ( PATTERSON et

al., 1992 ) dans lesquelles la clairance de l'albumine marquée au BE au niveau de culture

de CE est étudiée. La solution est ensuite filtrée à l'aide d'un filtre ( 0.22pm filter unit,

Millex-GV ) et conservée au froid. Par la suite, la solution de BE est diluée dans une

solution d'albumine de sérum bovine ( BSA )( 4% ) préparée à base de Krebs et à un pH

préalablement ajusté à 7.4 par l'addition de gouttes de NaOH ( G. 1 N ). La solution finale,

BE/BSA ( 0.67mg/ml ), est ensuite équilibrée thermiquement pendant 15 minutes à une

température de 37 °C. En vue de purifier la solution de substance en excès, la solution est

placée dans un sac à dialyse (Cellulose tubing. Sigma Diagnostics) et dialysée à un temps

de 12-15 heures contre une solution de Krebs.
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2.4 DESCRIPTION DU MONTAGE EXPÉRIMENTAL

Notre montage expérimental ( fig. 10 ) a pour but de recréer une circulation,

dans l'aorte thoracique, qui se rapproche de la circulation in vivo. Ce montage nous

permet d'observer visuellement, à la loupe, l'apparition des W lors de la perfusion de

solution de BE/BSA et le changement de perméabilité qui s'effectue après les traitements

avec des agents pharmacologiques ou de l'induction de conditions pathologiques. Tout

d'abord, le montage expérimental est constitué d'un bain d'organe de constitution plexi-

glace (atelier central du CHUS ), contenant 350ml de Krebs et d'un réservoir de BE/BSA

(0.67mg/ml, 30ml ), tous deux chauffés à 37 °C par un échangeur de chaleur (HAAKE

FJ) et oxygénés à l'aide d'une bombone ( Praxair ) ( 95% 02, 5%C02 ). Les segments

d'aorte ( 6.9cm ) submergés dans le bain sont canulés aux deux extrémités par des

tubulures ( Tygon B-44-3, R-3633 ). Un volume de 10 ml de la solution de BE/BSA

(0.67mg/ml ), qui totalise un volume de 40 ml, circule dans le circuit à un débit constant

(50-60ml/min) rendu possible par une pompe péristaltique ( VMR, mini-pompe variable

flow ). Un microscope ( Binoculaire, American optical company ) et une caméra

(NIKKORNAT, 35mm )( non illustrés sur le shéma ) sont installés au-dessus du bain

d'organe, ce qui permet une visualisation du système vasculaire et la prise de photos de la

surface de l'aorte.



Figure 10 : Illustration schématique du modèle expérimental utilisé pour l'étude de la

perméabilité capillaire des vasa vasora de l'aorte thoracique de lapin.
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2.5 TRAITEMENTS PHARMACOLOGIQUES

Cette étude étant une mise au point, les doses d'agents pharmacologiques

utilisées dans nos expériences ont été basées sur celles utilisées dans des expériences de

perméabilité in vivo chez le rat et également sur les doses utilisées dans les expériences

de réactivité in vitro ( PLANTE et al., 1988; LEHOUX et al., 1994; PLANTE et al.,

1995; GOBEIL et al., 1996 ). Dans toutes nos expériences les doses d'agents

pharmacologiques étaient diluées dans du Krebs et administrées via l'artère intercostale

de l'aorte après un temps de perfusion de 10 minutes. Leurs effets sur la perméabilité

capillaire des W étaient observés à des temps de perfusion de 10 et 20 minutes après

administration. Dans chaque étude nous avons utilisé un total de ( n=6 à n=7) aortes.

2.5.1 Étude de contrôle avec le BE/BSA

Le BE est un colorant utilisé dans nos expériences comme marqueur

physiologique. Il a la propriété de se lier spécifiquement à l'albumine plasmatique avec

un degré de liaison allant jusqu'à 14 moles de BE par mole d'albumine ( RAWSON,

1942), ce qui permet de mesurer la perméabilité de l'endothélium vasculaire à cette

protéine. Dans nos études, un volume de 40 ml de BE/BSA ( 0.67mg/ml ) était utilisé et

mis en circulation dans le montage expérimental. Des observations, par photographies,

ont été effectuées à des temps variants de perfusion de 10, 20 et 30 minutes.
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2.5.2 Étude avec le furosémide ( FUR )

Le FUR fait partie de la classe des diurétiques qui agissent essentiellement

(mais de façon non exclusive ) au niveau de la branche ascendante épaisse de Henlé. Cet

agent entraîne une inhibition de la pompe Na/K/2C1 localisée sur la surface luminale de

ce segment. Une dose de 0.1 mg/kg de FUR fut utilisée.

2.5.3 Étude avec le captopril ( CAP )

Le CAP est un puissant inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine

(lECA). Il est dilué dans du Krebs et administré via l'intercostale à une dose de 1 pg/kg.

2.5.4 Étude avec le périndoprilat ( FER )

Le Périndoprilat est le métabolite actif du précurseur (prodrug) périndopril. Il

fait aussi parti de la classe des lECA. Une dose de 0.2 pg/kg de PER diluée dans du

Krebs fut utilisée.

2.5.5 Étude avec le losartan ( LOS )

Le losartan est un antagoniste non peptidique des récepteurs ATI de l'angiotensine II. Cet

agent inhibe l'effet contractil de l'angiotensine. Nous avons utilisé le LOS en doses de

0.1 mg/kg.
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2.5.6 Etude avec la bradyklnine ( BK )

La bradykinine est un puissant peptide vasoactif qui produit une vasodilatation

artérielle, une vasoconstriction veineuse ainsi qu'une augmentation de la perméabilité

endothéliale. La majorité de ses effets est médiées par son récepteur B2 localisé au

niveau des tissus vaseulaires en condition physiologique normale ( RÉGOLI &

BARABÉ, 1980 ). Dans notre étude, une dose de Ipg/kg delà BK fut utilisée.

2.6 ETUDE DE PERMÉABILITÉ DES VASA VASORA EN CONDITION

PATHOPHYSIOLOGIQUE

2.6.1 Diabète mellitus

Le diabète était induit chez le lapin par l'administration intraveineuse d'Alloxan

(ALL) ( 100 mg/kg ). Cette substance diabétogénique a démontré être la cause des

conditions de diabète insulino-dépendant sur des modèles d'animaux tels le rat, le chien,

le chat, le mouton et le singe ( BAILEY, 1949; BELL «& HYE, 1983 ). L'ALL détruit

d'une façon sélective les cellules bêta du pancréas, ce qui a pour effet de diminuer la

production et la sécrétion d'insuline ( DUNN et al., 1943 ). Quoique les effets de cet

agent soient bien connus, le site d'action et le mécanisme exact de sa toxicité n'ont pas

encore été élucidés. Dans notre étude, les lapins subirent ensuite des tests d'hématocrite et
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de glucose avant et à différentes périodes, soit 48h et tous les 7 jours durant un mois,

après l'administration d'ALL. Ces tests permettaient de vérifier l'état et la progression de

la condition pathophysiologique chez les animaux. Après une période d'un mois les lapins

étaient sacrifiés et l'aorte thoracique était prélevée et utilisée dans nos expérience, suivant

le protocole expérimental ( voir section 2.1 ). La perméabilité capillaire des VY était

observée à des temps de perfusion de 10, 20 et 30 minutes et ces résultats étaient

comparés à ceux de lapins témoins qui avaient été mis dans les mêmes conditions et

auxquels on avait administré du salin à la place de l'ALL.

2.7 SOLUTION PHYSIOLOGIQUE ET AGENTS PHARMACOLOGIQUES

UTILISÉS

La solution de Krebs contenait les sels suivants ( en mM ): NaCL 117.5, KCL 4.7,

CaCL2 6H20 2.5, KH2P04 1.18,MgS04 7H20 1.18, dextrose 5.5 et NaHC03 25.0.

BE: Sigma Chem., St-Louis, U.S.A.

BSA: Sigma Chem, St-Louis, U.S.A.

BK: Dr. Regoli, Sherbrooke, Canada

Captopril: Laboratoire Bristol-Myers-Squibb, New Jersey, U.S.A.

Furosémlde: Sabex, inc, Canada

Périndoprilat ( S- 9780 ): Laboratoire Servier, France

Losartan ( DUP-753 ): Merck Research Laboratory, New Jersey, U.S.A.

Héparine ( hepalean ): Organon Teknika inc, Canada

AUoxan: Sigma Chemical Co., St-Louis, USA



RESULTATS

3.1 ETUDE DE CONTROLE A TRAVERS LE TEMPS

La première série d'expériences consistait à vérifier si i'extravasation, au niveau

des capillaires du réseau W, augmentait en fonction du temps de perfusion. Les

observations photographiques ont été effectuées à des temps de perfusion de 10, 20 et 30

min. Les photos montrent l'aorte à l'état expérimental, soit les intercostales attachées

avec du fil de soie chirurgical (5-0) où l'on peut aussi apercevoir un tube de polyéthyléne

(PE 10) qui sert de voie d'injection des agents pharmacologiques. La surface de l'aorte

montre un amas de tissus graisseux périaortiques à l'intérieur duquel les W se

distribuent (partie inférieure gauche). Cependant, nous avons essayé de photographier la

surface de l'aorte dénudée de tissus adipeux, ce qui nous permet de démontrer les W

d'une façon claire. Tel qu'illustré dans la figure 11, à un temps de perfusion de 10 min, on

observe un W longeant l'aorte à l'origine de l'intercostale supérieure gauche

(intercostale canulée). Ce vaisseau s'accompagne de nappes ou plages de bleu

représentant des sites d'extravasation spontanés ou normaux (flèches). Les observations

faites à des temps de perfusion de 20 et 30 min ne démontrent pas vraiment de

changement ou d'augmentation significative de la perméabilité de ces sites précis. Donc,

nos résultats montrent qu'en fonction du temps, de 10 à 30 min, la perméabilité au bleu

d'Evans, dans les plages de microcirculation identifiées, ne change pas.



Figure 11 : Expérience témoin en fonction du temps de la perméabilité des vasa

vasora de l'aorte thoracique prélevée chez le lapin normal. L'extra-

vasation est photographiée à des temps de perfusion de 10, 20 et 30 min.

(n=7)
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3.2 EFFET DU FUROSEMIDE

Dans la présente série d'expériences, nous avons étudié l'effet d'un diurétique à

actions rénales et vasculaires importantes sur la perméabilité des W. Le FUR (0.1

mg/kg ) dissout dans une solution Krebs est injecté, via l'intercostale, dans le système

expérimental après un temps de perfusion de 10 min. L'effet du FUR sur la perméabilité,

a été observé à des temps de perfusion de 10 et 20 min après son injection dans le

système ( fig. 12 ). Par rapport à la situation témoin, on peut noter l'augmentation

marquée des sites d'extravasation 10 min après l'addition de l'agent, au niveau de la

région médiane supérieure et la région inférieure gauche de l'aorte (flèches). Cependant,

à un temps de perfusion de 20 min après injection de l'agent pharmacologique, on

n'observait pas de changement significatif au niveau de la perméabilité des sites observés.

Ces résultats montrent que l'effet maximal du diurétique se situe à 10 min et démontrent

clairement l'effet perméabilisant du FUR au niveau des capillaires W.

3.3 EFFET DU CAPTOPRIL

Dans cette étude nous avons voulu observer l'effet du captopril, un inhibiteur de

l'enzyme de conversion de l'angiotensine, sur la perméabilité du réseau W. Pour ce

faire, le CAP (Ipg/kg ) est dilué dans une solution Krebs et injecté via l'intercostale dans

le système circulatoire expérimental. L'effet du CAP a été observé à des temps de

perfusion de 10 et 20 min après injection ( fig. 13 ). La photo témoin montre un VV à



Figure 12 : Effet du furosémide ( 0. Img/kg ) sur la perméabilité capillaire des vasa

vasora de l'aorte thoracique prélevée chez le lapin normal. L'extrava-

sation est photographiée à des temps de perfusion de 10 et 20 min

après injection de l'agent. (n=7)
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Figure 13 : Effet du captopril ( 1 pg/kg ) sur la perméabilité capillaire des vasa vasora

de l'aorte thoracique prélevée chez un lapin normal. L'extravasation est

photographiée à des temps de perfusion de 10 et 20 min après injection.

(n=7)
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coté duquel on peut observer un amas de points bleus( ). Au niveau supérieur de l'aorte,

on observe aussi un amas de nappes de bleus cachant un réseau de W(flèche). A un

temps de perfusion de 10 min après l'ajout du CAP, on observe une augmentation de la

perméabilité qui se caractérise par l'apparition de nouveaux sites d'extravasation et par

une diffusion qui se traduit par un agrandissement des sites observés au niveau témoin. A

un temps de perfusion de 20 min, on observe une légère augmentation de la perméabilité

caractérisée par une plus grande diffusion des sites d'extravasation. Nos résultats

démontrent que le CAP a un effet perméabilisant sur les capillaires VV.

3.4 EFFET DU PÉRINDOPRILAT

Dans cette partie de nos expériences, nous avons utilisé un autre lECA, le

périndoprilat, le métabolite du périndopril. Suivant le même procédé, le FER (0.2 pg/kg)

est dilué dans une solution Krebs et injecté dans le système après un temps de perfusion

de 10 min. L'effet du PER est ensuite observé 10 et 20 min après l'injection ( fig.l4 ). Le

témoin, observé après un temps de perfusion de 10 min, montre des W très distincts se

distribuant sur la surface de l'aorte et l'apparition de 2 nappes de bleu localisées du coté

gauche de l'aorte. Dix minutes après l'injection du PER, on observe, clairement, une

extravasation se faisant au niveau du W supérieur, un agrandissement des nappes de

bleu et l'apparition de 2 nouveaux points bleus du côté inférieur droit de l'aorte.



Figure 14 : Effet du périndoprilat ( 0.2 pg/kg ) sur la perméabilité capillaire des vasa

vasora de l'aorte thoracique prélevée chez le lapin normale. L'extravasa-

tion est photographiée à des temps de perfusion de 10 et 20 min après

injection de l'agent. (n=7 )
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Les observations faites à un temps de perfusion de 20 min démontrent une augmentation

de la perméabilité des sites observés précédemment, ce qui était caractérisé par une plus

grande diffusion. Comparé à l'effet du Captopril, un autre lECA, l'effet du Périndoprilat

sur la perméabilité capillaire des VV est moins intense vue l'apparition moindre de

nouveaux sites d'extravasation et de diffusion non significatives aux sites observés

précédemment 10 min après l'ajout de l'agent. Ces résultats démontrent, donc, une

implication moins improbable du FER au niveau de la perméabilité capillaire des W.

3.5 EFFET DU LOSARTAN

Dans cette présente étude, nous avons utilisé un antagoniste non peptidique des

récepteurs ATI de l'angiotensine II. Pour ce faire le LOS ( O.lmg/kg ) était dissout dans

la solution Krebs et injecté, via une artère intercostale, dans le système expérimental. Son

effet sur la perméabilité a été observé à des temps de perfusion de 10 et 20 min ( fig.15 ).

L'observation du témoin montre une partie du réseau VV longeant l'aorte

transversalement, de même que l'apparition de nappes de bleu éparpillées à la surface de

l'aorte et dans le gras periaortique. Après une période de 10 min, on observe une

augmentation de la perméabilité caractérisée par une diffusion au niveau du VV et par

l'agrandissement des nappes de bleu au niveau des tissus adipeux périaortiques (côté

gauche de l'aorte). Ces phénomènes s'intensifient légèrement à un temps de perfusion de

20 min. Comparé à l'effet des lECA, on peut dire que l'effet du losartan se rapproche de

celui du périndoprilat mais est inférieur à celui du captopril. Ceci se basant sur l'intensité
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de l'extravasation du bleu. Ces résultats démontrent donc, les effets perméabilisants du

LOS au niveau des VV.



Figure 15 : Effet du losartan ( O.lmg/kg ) sur la perméabilité capillaire des vasa

vasora de l'aorte thoracique prélevée chez le lapin normal. L'extra-

vasation est photographiée à des temps de perfusion de 10 et 20 min

après injection de l'agent. (n=7 )
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3.6 EFFET DE LA BRADYKININE

Les lECA étant des inhibiteurs importants de la dégradation de la BK, il était

nécessaire pour nous d'examiner l'effet de ce peptide sur la perméabilité capillaire du

réseau VV. Donc, nous avons observé l'effet de la bradykinine sur la perméabilité

capillaire des W , sachant que ce puissant peptide vasoactif produit une vasodilatation

artérielle ainsi qu'une augmentation de la perméabilité au niveau vasculaire. Pour ce faire,

la BK ( Ipg/kg ) était diluée dans du Krebs et injectée dans le circuit expérimental via

une intercostale après un temps de perfusion de 10 min. Les effets du peptide ont été

observés à des temps de perfusion de 10 et 20 min après injection ( fig.16 ). L'aorte

témoin, photographiée 10 minutes avant administration de l'agent, montre une

distribution assez claire des VV ainsi que des nappes de bleu représentant une

perméabilité spontanéefflèche, ̂  ). Dix minutes après l'injection du peptide, on observe

une augmentation de la perméabilité plus évidente sur le côté gauche de l'aorte et qui se

caractérise par une diffusion au niveau des W ( au centre ) et par un agrandissement des

nappes de bleu. Ces phénomènes ne semblent pas s'intensifier d'une façon significative

après un temps de perfusion de 20 min. Nos résultats confirment, donc, l'effet

perméabilisant de la BK au niveau des capillaires des VV.



Figure 16 : Effet de la bradykinine (l|ag/kg) sur la perméabilité capillaire des vasa

vasora de l'aorte thoracique prélevée chez un lapin normal. L'extrava-

vasation est photographiée à des temps de perfusion de 10 et 20 min

après injection de l'agent. (n=6)
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3.7 EFFET DU DIABÈTE

Dans cette partie de nos études, nous avons observé l'effet du diabète

expérimental sur la perméabilité des VV. Cette étude se basait sur des études antérieures

faites dans notre laboratoire, dans lesquelles la perméabilité endothéliale à long terme du

rat diabétique traité à la streptozotocine (STZ) avait été examinée et où l'on observait des

anomalies de perméabilité au niveau de plusieurs organes (CHAKIR, 1996). Chez le

lapin, l'induction du diabète a été produite à l'aide d'une administration intraveineuse

d'alloxan (lOOmg/kg). Des expériences préliminaires ont démontré que les lapins perdent

du poids durant les 4 semaines qui suivent l'administration d'alloxan ( 2.44 ± 0.24 kg à 4

semaines vs 2.62 ± .01 kg au début du traitement), leur taux d'hématocrite diminue (27.0

± 1.0 à 4 semaines vs 43.5 ± 2.2 au début du traitement) et la concentration du glucose

sanguin augmente considérablement ( 453.25 ± 25.05 mg/dl à 4 semaines vs 116.92 ±

2.37 mg/dl au début du traitement ). Afin de qualifier la perméabilité endothéliale au

niveau des capillaires W, nous avons examiné l'extravasation du BE à des temps de

perfusion de 10, 20 et 30 minutes (fig.l7). Ces observations sont comparées à eelle d'un

témoin normoglycémique. Les résultats démontrent une augmentation significative de la

perméabilité au niveau de l'aorte thoracique du lapin diabétique comparé a celle du

témoin. Cette extravasation se caractérise par des grosses nappes de bleu faisant leur

apparition sur la surface (au niveau des VV) de l'aorte et qui se diffusent à mesure que le

temps de perfusion augmente. Ces observations démontraient clairement l'effet

perméabilisant du diabète au niveau des W.



Figure 17 : Perméabilité capillaire des vaisa vasora de l'aorte thoracique prélevée

chez le lapin normal et diabétique (4 sem). L'extravasation est photo

graphiée à des temps de perfusion de 10, 20 et 30 min. (n=6)
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Agents Perméabilité

Furosémide ▲▲▲▲

Losartan ▲▲

Captopril AAAA

Périndoprilat AAA

t

Bradykinine

■"Diabète

* Condition pathophysiologique

▲ Degré d'augmentation de la perméabilité

Tableau 1 : Résumé des observations



DISCUSSION

4.1 METHODE EXPÉRIMENTALE

En mettant au point ce montage expérimental, nous avons voulu recréer un

modèle ressemblant aux conditions retrouvées in vivo et qui permet d'observer, par

microscopie, l'extravasation du BE au niveau des W se retrouvant plus spécifiquement

sur la surface de l'aorte thoracique. Les vaisseaux sanguins isolés et les segments

vasculaires ont été couramment utilisés, dans le passé, dans plusieurs expériences

biologiques. Parmi ces expériences, on retrouve les études des effets de l'acétylcholine et

de plusieurs autres agents pharmacologiques sur des segments isolés d'artères et de veines

mésentériques (KOHN et al., 1936). Furchgott et Bhadrakom (1953) ont suggéré

l'utilisation de segments isolés d'aorte thoracique de lapin comme modèle permettant

d'étudier les caractéristiques générales et pharmacologiques des vaisseaux sanguins.

L'aorte abdominale, initialement, faisant partie de nos plans, a été rejetée vu les

difficultés techniques de canulation causées par le manque d'artères intercostales, la

petite épaisseur de sa paroi et la distribution très faible des W. En effet l'aorte des petits

animaux tels le rat ou le lapin ne contiennent pas de W au niveau de la média

(SCHLITER & HARRIS, 1949). La paroi de ces vaisseaux est nourrie par les W

localisés au niveau de l'adventice et par une filtration transmurale provenant de la

lumière. Donc, ces raisons ont orienté notre choix vers l'aorte thoracique pour nos

expériences. Pour ce faire, des segments d'aortes thoraciques (6.9 cm en moyenne) ont été
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été transférés et montés dans un bain à organe isolé contenant du Krebs préalablement

chauffée et oxygénée. Ces conditions expérimentales rendaient possible la préservation

de l'aorte ( validée par des expériences de réactivité effectuées dans notre laboratoire sur

des segments d'aortes incubés dans du Krebs pendant différente période de temps), plus

spécifiquement des CE et les CML des composantes importantes dans les phénomènes de

perméabilité. En effet, les VV sont constitués de CE, habituellement 2 à 3 cellules en

circonférence, reposant sur une fine membrane basale (BARXER et al., 1992 ). De plus,

des études de microscopie électronique ont montré que ce réseau de microcirculation

détenait ses propres CML orientées en relation avec leur paroi et non en relation avec la

média aortique (HEISTAD et al., 1978 ). L'aorte, confinée à un circuit de circulation

expérimental ( voir fig.lO ), a été perfusée constamment, à l'aide d'une pompe

péristaltique à des débits de 50-60 ml/min correspondant à une pression de 48 mm Hg. Le

circuit n'étant pas fermé, il fut impossible d'utiliser des débits et pressions physiologiques

retrouvés in vivo chez le lapin. Ceci en raison de l'absence au niveau de notre solution

expérimentale, de composantes telles les érythrocytes, les plaquettes et autre cellules

normalement présentes dans une circulation sanguine . L'absence de ces composantes

dans notre liquide perfusé éliminait des phénomènes tels la force de cisaillement et le

degré de viscosité qui sont des facteurs hémodynamiques très importants au niveau de la

circulation sanguine. Prenant ces données en considération, les paramètres de pression et

de débit ont été déterminés suite à des tests préliminaires faisant varier la vitesse et la

pression. Ceci, dans le but d'obtenir un débit idéal qui éviterait l'endommagement ou une

circulation inadéquate au niveau des VV. Nous nous sommes aussi basés sur des

expériences antérieures dans lesquelles l'aorte fut perfusée à une pression moyenne de 50
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mm Hg (OHHIRA & OHHASHI, 1992 ). D'autre part, les intercostales constituaient des

composantes très importantes du montage. En effet, les VV de l'aorte thoracique à

l'origine des collatérales ( intercostales ) proviennent directement de la lumière de l'aorte

(CLARK, 1964 ). En attachant les intercostales à leur extrémité supérieure, nous avons

forcé la circulation de différentes solutions et autres agents pharmaeologiques dans les

W. L'intercostale canulée a permis l'injection d'agents pharmaeologiques, ce qui

maximisait la concentration de ses derniers au niveau des W. L'utilisation de nos agents

pharmaeologiques a été basée sur des expériences antérieures effectuées dans notre

laboratoire et dans lesquelles ces agents ont démontrés leurs actions sur la perméabilité

capillaire in vivo ( PLANTE et al., 1988; LEHOUX et al., 1994; PLANTE et al., 1995;

GOBEIL et al., 1996 ).

La perméabilité capillaire des VV a été observée en utilisant la technique de

l'extravasation du bleu d'Evans lié à l'albumine ( RAWSON, 1942 ). En effet, le BE a la

propriété de se lier spécifiquement à l'albumine plasmatique avec un degré de liaison

allant jusqu'à 14 moles de BE par mole d'albumine ( PATTERSON et al., 1992 ).

Récemment, le BE a été utilisé comme marqueur qualitatif de l'extravasation de protéines

du compartiment vasculaire aux tissus de différents organes dans des phénomènes

d'inflammation ( CHUANG et al., 1990 ). La perfusion de l'aorte avec une solution de

BE/BSA a rendu possible la visualisation par microscopie, des VV distribués sur la

surface de l'aorte. Nos observations se superposent à plusieurs autres études dans

lesquelles les VV observés formaient des séries de réseau au niveau de l'adventice et dans

plusieurs cas originant des intercostales ( GROSS et al., 1934; GEIRrNGER,1951;

RAMSEY et al., 1968 ). L'extravasation d'albumine fut caractérisée par l'apparition de
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nappes ou points bleus se localisant à divers endroits sur la surface de l'aorte. Une

augmentation de la perméabilité était observée quand ces sites d'extravasation

s'agrandissaient ou montraient une diffusion étalée.

Le montage expérimental que nous avons mis au point constitue une innovation

dans les études de perméabilité vasculaire. Étant concient que ce modèle nécessitera

quelques ajustements et améliorations, nous pouvons dire qu'il offrira, in vitro, des

possibilités intéressantes dans l'évaluation des effets modulateurs de l'endothélium

vasculaire et une opportunité d'agrandir nos connaissances sur les anomalies de la

perméabilité capillaire retrouvées dans diverses conditions pathophysiologiques.

4.2 ÉTUDE TÉMOIN

Dans cette première étude, nous avons démontré que la perméabilité capillaire

des W n'augmentait pas d'une façon significative lorsque l'aorte était perfusée d'une

solution de BE/BSA (0.67 mg/ml) suivant différents temps de perfusion. Soit,

initialement à un temps de perfusion de 10 min, on pouvait observer l'apparition de points

et de nappes de bleu, ce qui caractérisait une perméabilité spontanée ou normale. Soit les

observations à des temps de perfusion de 20 et 30 min ne montraient aucune

augmentation significative de la perméabilité, ce qui suggère qu'une augmentation de la

perméabilité ne dépendait pas du temps de perfusion. Ces résultats validaient notre

modèle et assuraient la mesure maximale des effets des agents pharmacologiques sur la

perméabilité capillaire.
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4.3 DIURÉTIQUE

Dans cette partie de notre étude, nous avons montré qu'un diurétique tel le

furosémide augmentait la perméabilité capillaire des W de l'aorte thoraeique du lapin.

Les observations effectuées à des temps de perfusion de 10 et 20 min après injeetion du

FUR, montrent une augmentation de l'extravasation du BE, earaetérisée par

l'agrandissement ou la diffusion des sites d'extravasations observés au niveau du témoin,

soit 10 minutes avant administration de l'agent. Les diurétiques représentent l'une des

familles de médicaments les plus utilisées en pathologie eardio-vasculaire et

néphrologique. Les principaux diurétiques peuvent être regroupés en trois familles dont

l'aetion est relativement homogène: diurétiques de l'anse, diurétiques thiazidiques et

apparentés, et les diurétiques épargnant le potassium. La classe nous intéressant est eelle

des diurétiques de l'anse qui est représentée par des agents tels le furosémide et le

bumétamide. Ces agents entraînent principalement, un blocage de la pompe Na/K/2C1 au

niveau de la branche ascendante de Henlé, ce qui induit des effets natriurétiques

responsables de la baisse du volume vasculaire. Le FUR entraîne d'autre part une

vasodilatation systémique, particulièrement veineuse et rénale, qui serait lié à une

stimulation de la production de prostaglandines ( LUNDERGAN et al., 1988 ). En effet,

cette augmentation de production de prostaglandines pourrait expliquer la stimulation

nette et rapide de la séerétion de rénine que l'on observe avee le furosémide avant même

que n'intervienne l'hypovolémie. De plus, l'action vasodilatatrice des diurétiques serait

médiée par la réduction de la réactivité vasculaire, un effet secondaire de la baisse du

niveau intracellulaire de sodium et de calcium au niveau des CML de la paroi vasculaire
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ou indirectement par la réduction de la réponse vasocontrice des artérioles face à des

stimuli d'agents endogènes ou l'induction de la synthèse de substances vasodilatatrices

telles les prostacyclines ou les kallikxeines ( LANT, 1986 ; MORGAN, 1984 ). Bien que

le mécanisme d'action du FUR au niveau vasculaire n'est pas encore clair, cet agent

affecte le système vasculaire au niveau des CML (VANBREEMEN et al., 1979;

OWEN,1984 ) et au niveau de la perméabilité endotbéliale (LEROUX et al., 1994). Ces

observations suggèrent que cette classe d'agents diurétiques pourrait participer au

contrôle des fluides vasculaires et extravasculaires par une action directe sur les

résistances pré et post-capillaires. Au niveau des VV, on peut suggérer que l'effet

perméabilisant du FUR serait médié par la libération de prostaglandines. En effet, des

études antérieures réalisées chez l'animal et l'homme, montrent clairement une élévation

de l'excrétion de PGs après l'administration de ce diurétique ( WEBER et al., 1977;

SCHERER & WEBER, 1979 ). Une explication pour ce phénomène est que les

diurétiques de l'anse inhibent le métabolisme des PG qui est effectué par le 15-OH

PGDH et le 9-keto réductase ( OLSON & AHNFELT-RONNE, 1978 ). Une autre

évidence de l'implication des PGs dans l'action du FUR est que les propriétés

vasodépressives de ce diurétique peuvent être inhibées lorsqu'il est administré

simultanément avec l'indométbacine, un inhibiteur de la synthèse des PGs ( LEROUX et

al., 1994 ). En effet, un prétraitement avec l'indométbacine abolit les changements au

niveau de l'extravasation induite par une injection aiguë de diurétiques, ce qui suggère

l'implication des métabolites de l'acide aracbidonique. D'autre études ont aussi montré

l'implication de la tbromboxane A2 ( TxA2 ) dans l'augmentation de la perméabilité

capillaire ( DOUKAS et al., 1989; WILLIAMS, 1979 ). En effet, l'activation des
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récepteurs des TxA2 cause une augmentation de rhématocrite, probablement par une

augmentation du passage de fluide du côté vasculaire au côté interstitiel. Ces évidences

expérimentales suggèrent que le FUR induit non seulement la libération de PGs,

agissant au niveau des résistances capillaires, mais aussi une libération de TxA2 qui

agirait directement au niveau des CE , causant une disjonction de ces cellules, via ime

augmentation du calcium intracellulaire ( WILLIAM, 1979 ). Un moyen efficace de

vérifier l'implication de ces agents, serait de les injecter séparément dans notre système

expérimental et d'observer leurs effets sur la perméabilité capillaire des W. Ceci nous

permettrait d'examiner le mécanisme d'action possible des diurétiques au niveau de la

perméabilité de ce réseau de la microcirculation.

4.4 INHIBITEUR DE L'ENZYME DE CONVERSION DE L'ANGIOTENSINE I

Dans cette étude, nous avons montré une augmentation de la perméabilité

capillaire des W de l'aorte thoracique suite au traitement d'IECA tels le captopril et le

périndoprilat. L'extravasation du BE a été caractérisée par l'agrandissement et la

diffusion des nappes de bleu observées à un temps de perfusion de 10 min. L'ECA est

retrouvé sur la partie luminale des CE de tous les lits vasculaires ( CALDWELL et al.,

1976 ) où elle convertit l'angiotensine I circulante en un puissant vasoconstricteur soit

l'angiotensine IL Cette hormone agit directement sur les CML et indirectement sur les

parties terminales des nerfs sympathiques, par l'initiation de la relâche de noradrénaline

et l'inhibition de sa récapture ( ZIMMERMAN, 1981 ). L'effet vasoconstricteur de

l'angiotensine II peut être démontré sur des vaisseaux isolés par l'utilisation d'ANG II



70

exogène et n'est pas dépendant d'un endothélium intact et peut être bloqué par des lECA

( SAYE et al., 1984). Les lECA ont commencé à être utilisés vers la fin des années 70

pour traiter l'hypertension artérielle puis l'insuffisance cardiaque. Le captopril, le premier

agent administré oralement, a été prouvé efficace et est maintenant considéré comme

l'agent thérapeutique de référence de sa classe. Dans le cas du périndoprilat, cet agent est

le produit actif de la "prodrug" périndopril, qui a été récemment rendue disponible pour

le traitement de l'hypertension. L'effet principal des lECA est observé au niveau du

système rénine-angiotensine par l'inhibition de la formation de l'angiotensine IL Cette

inhibition tend d'une part à diminuer la résistance systémique qui est augmentée dans

l'hypertension artérielle ( FOLKOW, 1982 ) et d'autre part, à s'opposer à la

vasoconstriction délétère observée dans l'insuffisance cardiaque ( FAXON, 1988 ). Le

mode d'action anti-hypertenseur des lECA fait aussi intervenir leurs effets sur les artères

de conductance sur lesquelles ils augmentent la compliance ( SAFAR et al., 1986 ) et

diminuent l'épaisseur de leur parois (CLOZEL et al., 1989 ). 11 a aussi été noté, que

l'utilisation du captopril, amène une diminution bénéfique de la sécrétion d'aldostérone

(ATKINSON et ROBERTSON, 1979) et de vasopressine ( THIBONNIER et al., 1981 )

dans l'insuffisance cardiaque congestive. Par ailleurs, des études ont montré la présence

de l'ECA dans la média et l'adventice des vaisseaux ( FRASER et al., 1992 ). En effet, il

a été démontré par des méthodes immunochimiques, que l'ECA au niveau de l'adventice

de l'aorte thoracique de lapin est associée à l'endothélium des VV, ce qui concorde aux

résultats d'études antérieures dans lesquelles l'activité enzymatique de l'ECA persiste au

niveau de l'aorte de rat dénudée d'endothélium ( SIM, 1990 ). Le mécanisme d'action des

lECA au niveau des phénomènes de perméabilité capillaire n'étant pas connu, on peut
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premièrement, suggérer l'implication de la BK. En effet, l'ECA étant identique à la

kininase II ( DUNCAN, 1995 ), l'enzyme responsable du catabolisme des kinines. L'effet

des lECA augmenterait donc les taux de la BK. L'inhibition de l'ANG II et la

potentialisation du système bradykinine tendent à diminuer les résistances systémiques

qui sont augmentées dans l'hypertension artérielle (FOLKOW, 1982 ) et à s'opposer à la

vasoconstriction délétère observée dans l'insuffisance cardiaque ( FAXON, 1988 ). In

vitro, il a été démontré que les lECA augmentent la vasorelaxation dépendante de

l'endothélium de la BK au niveau des artères coronariennes humaines isolées, mais

n'avait aucun effet sur l'effet de la substance P, une autre substance vasorelaxante

dépendante de l'endothélium (BOSSALLER et al., 1991 ). De plus, chez l'homme, la

vasodilatation par l'injection intra-artérielle de la BK est augmentée par l'infusion

d'IECA au niveau de l'artère branchiale ( BENJAMIN et al., 1989 ). L'action de la BK

sur les résistances pré- et postcapillaires de même que son effet perméabilisant au niveau

des CE des W, pourra expliquer l'augmentation de la perméabilité observée dans nos

expériences. De plus, il a été démontré que les taux grandissants de la BK seraient

impliqués dans la stimulation de la synthèse de prostaglandines ( MUTHY et al., 1978 ).

En effet, un prétraitement avec l'indométhacine, chez les animaux traités au captopril,

diminue la réponse de la BK. Ces observations suggéreraient l'implication de la BK et/ou

des prostaglandines au niveau de l'effet perméabilisant des lECA.
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4.5 ANTAGONISTE DU RÉCEPTEUR DE L'ANGIOTENSINE I

Dans cette partie, nous avons montré l'effet perméabilisant d'un antagoniste du

récepteur ATI, le losartan ( LOS ), au niveau des capillaires des VV. Il est bien établi que

l'altération du système rénine-angiotensine joue un rôle important dans la pathogénie de

l'hypertension ( FERRARIO, 1990 ). Vue l'importance de l'ANG II dans cette maladie et

le manque de spécificité des lECA, des travaux récents se sont concentrés sur le

développement d'antagonistes non peptidiques de l'ANG II ( TIMMERMANS et al.,

1991 ). Il est bien connu que l'ANG II exerce son effet via deux récepteurs, ATI et AT2

( WHITEBREAD et al., 1989 ). Le récepteur ATI a une grande affinité pour le Losartan

(et la famille des dérivés tétrazole biphényl ) et, en contraste, le récepteur AT2 n'est pas

touché par cet antagoniste. Les effets pharmacologiques de l'ANG II serait médiés par le

récepteur ATI et aucun rôle fonctionnel n'a encore été défini pour le récepteur AT2.

L'effet hypotenseur du LOS provient d'études examinant son action après administration

aiguë chez le rat spontanément hypertendu ( SHR ) ainsi que d'autres modèles

d'hypertension expérimentale ( WONG et al., 1990 ). En effet, les antagonistes des

récepteurs ATI, in vitro, inhibent l'effet contractile de l'angiotensine dans toutes les

préparations de muscles lisses vasculaires et ces antagonistes, in vivo, s'opposent à tous

les effets connus de l'angiotensine. De plus, les antagonistes des récepteurs ATI

améliorent la sensibilité à l'insuline chez les rats rendus hypertendus par l'administration

d'une diète riche en fructose ( NAVARRO-CID et al., 1995 ), ce qui suggère une

implication importante de l'ANG II au niveau de la résistance à l'insuline. Nos études

documentent davantage l'effet de cet antagoniste, dans ce cas-ci, sur la perméabilité
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capillaire des W. En effet, la perméabilité endothéliale augmente signifîcativement entre

0-10 min après administration de l'agent ( fig.15 ). Le mécanisme d'aetion de cet agent

au niveau de la perméabilité vasculaire n'étant pas connu, une explication logique quant à

1 effet du LOS serait son inhibition de l'action de l'ANG II au niveau des résistances

préeapillaires du réseau VY. En effet, l'ANG II est un puissant vasoconstricteur qui est

sur la base molaire approximativement40 fois plus puissant que la noradrénaline. Cette

vasoconstriction est surtout localisée au niveau des artérioles précapillaires et est médiée

par un récepteur situé sur les fibres musculaires lisses vasculaires. Se référant aux lois de

Starling, une diminution de l'effet presseur de l'ANG II au niveau capillaire favorise une

augmentation des forces hydrostatiques, ce qui amène une extravasation du liquide

vasculaire au niveau de l'espace extravasculaire (EARLEY & SHRIER, 1973 ). Par

eontre, vu l'absence d'angiotensine au niveau de l'aorte isolée, on pourrait suggérer

l'implieation de l'oxyde nitrique et des prostaglandines dans l'effet du losartan au niveau

de la perméabilité. En effet, les études de Ohlstein et al (1992) ont montré que le losartan

pouvait induire un effet anti-hypertenseur prolongé chez le rat en absence d'angiotensine.

Par ailleurs, il a été observé que le NO et les prostaglandines participent dans l'effet anti-

hypertenseur en absence d'angiotensine. Ces observations suggèrent done que eet

antagoniste non peptidique pourrait effectuer ses actions par d'autres meeanismes que le

blocage du récepteur ATI. De plus, il a aussi été observé que le NO et les prostaglandines

participent à l'effet anti-hypertenseur , à long terme, du losartan chez les SHR

(CACHOFEIRO et al., 1995 ). En effet, l'utilisation simultanée de L-NAME (Ng-nitro-1-

arginine methyl ester ) et d'indométhacine avee le losartan conduit à une augmentation de

la pression, ce qui suggère l'implication du NO et des prostaglandines. Ces observations
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concordent avec d'autres dans lesquelles le losartan a été démontré induire la synthèse de

prostaglandines E2 et 12 dans des cultures de CE (JAISWAL et al., 1991 ) et que le NO

s'oppose à l'action de l'angiotensine au niveau rénal et vasculaire (GRUETTER et al.,

1988 ; DENICOLA et al., 1992 ). Le méeanisme d'action de ces deux substances dans les

phénomènes de perméabilité n'étant pas connu, on pourrait supposer leur aetion au

niveau des résistances capillaires ou directement sur les CE, eréant soit une augmentation

de la pression hydrostatique et/ou la disjonetion des CE ee qui produirait une

augmentation du phénomène d'extravasation.

4.6 BRADYKININE

Dans cette étude, nous avons montré une augmentation significative de la

perméabilité eapillaire du réseau VV après un traitement par la BK (Ipg/kg).

L'augmentation de la perméabilité a été caractérisée par une diffusion intense au niveau

des VV et un agrandissement des nappes de bleu. La BK est un peptide vasoactif qui

produit une vasodilatation artérielle et une vasoconstriction veineuse de même qu'une

augmentation de la perméabilité endotbéliale ( REGOLI & BARABE, 1980 ). De plus, il

est connu que la BK peut agir via 2 types de récepteurs distincts soient le B1 et B2. Le

récepteur B2 est distribué au niveau des tissus vasculaires ( REGOLI & BARABÉ, 1980;

MARCEAU et al., 1980 ) et est impliqué dans la plupart des actions physiologiques de la

BK ineluant la vasodilatation artérielle, les phénomènes de vénoeonstriction,

l'augmentation du débit sanguin, l'activation de fibres sensorielles et la relâche de

plusieurs agents endogènes ( REGOLI et al., 1993 ). Dans le cas du récepteur Bl, il est
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retrouvé sur les C.M.L. normales et est régulé ou activé durant des conditions

pathophysiologiques ( REGOLI & BARABE, 1980 ). En effet, après certains

traumatismes, dommages tissulaires, ou réactions inflammatoires, l'effet du récepteur B1

est prédominant. Au niveau de la perméabilité capillaire, nos résultats sont en accord

avec d'autres résultats d'études antérieures, dans lesquelles cette substance augmente la

perméabilité vasculaire (YONG et al., 1992; DEFOUW et al., 1993). En effet, la BK

augmente la perméabilité capillaire in vivo (YONG et al., 1992 ) et in vitro ( DEFOUW

et al., 1993 ). Des évidences morphologiques suggèrent que la BK augmente la

perméabilité par formation d'espaces intercellulaires entre les CE ( MAJNO et al., 1961;

SVENSJO, 1978 ) des vénules postcapillaires (SVENSJO et al., 1979 ). En effet, des

études utilisant la microscopie électronique ont montré que les vénules postcapillaires

sont les vaisseaux sur lequels l'altération de la perméabilité vasculaire se situe

(GABBIANI et al., 1972 ). Les CE possèdent des protéines contractiles ( BECKER &

NACHMAN, 1973 ) et d'autres récepteurs protéiques dans lesquels l'activité de la

protéine kinase C est primordiale ( MURRAY et al., 1991. De plus, il a été démontré que

le transport paracellulaire nécessite la contraction des CE qui s'effectue par la

phosphorylation du complexe actine-myosine par une kinase de la MLCK ( HAZEL,

1994 ). Un autre mécanisme non négligeable de l'effet perméabilisant de la BK serait

l'implication des PGs. En effet, des études ont montré que la BK peut augmenter le taux

de PGs dans plusieurs modèles expérimentaux animaux ( NASJLETTI & MALIK, 1979;

TERRAGNO & TERRAGNO,1979 ). L'utilisation d'inhibiteurs de biosynthèse de la

PGs tels l'aspirine et l'indométhacine peut bloquer ou réduire l'action biologique des

kinines (VANE, 1971 ). L'effet des PG serait localisé au niveau des résistances
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précapillaires, où elles produisent une vasodilatation, et de ee fait, augmenteraient la

pression hydrostatique qui se traduirait par une extravasation du contenu vasculaire. Ces

phénomènes accompagneraient la disjonction des CE véhiculée par la BK.

4.7 DIABÈTE

Dans eette dernière partie de notre étude, nous avons montré une augmentation

significative de la perméabilité capillaire des VV au niveau de l'aorte thoracique du lapin

diabétique. Ces résultats concordent avec les résultats d'études antérieures dans

lesquelles des anomalies au niveau de la perméabilité vasculaire ont été démontrées chez

des patients diabétiques et certains modèles animaux ( PARVING et al., 1975; CHAKIR

et al., 1995 ). De plus, ces études montrent que des anomalies de la paroi des vaisseaux

sanguins joueraient un rôle important dans la pathophysiologie du diabète mellitus. En

effet, des augmentations du passage paracellulaire de macromolécules plasmatiques vers

le compartiment interstitiel ont souvent été observées dans le diabète ( PARVING, 1975).

Cette élévation de perméabilité entraîne, la plupart du temps, des variations de structure

et de fonction de la région interstitielle ( PLANTE et al., 1995 ), ce qui affecte l'échange

entre le compartiment vasculaire et les tissus et peut conduire au dommage des organes

cibles ( WIIG et al., 1992; JACKSON et al., 1991 ). Ces complications peuvent être

retrouvées au niveau des phénomènes de neuropathie (BUCALA, 1991 ), rétinopathie

(KLEIN et al., 1992 ) et de néphropathie ( ARBUS et al., 1987 ) tous, des eauses

secondaires et majeures du diabète. Dans notre étude, afin d'examiner l'effet de cette

pathologie au niveau de la perméabilité capillaire du réseau VV, nous avons induit le
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diabète chez les lapins par l'administration d'alloxan ( ALL ). Cette substance

diabétogénique a été démontrée causer le diabète insulino-dépendant dans des modèles

animaux chez le chien, le mouton et le singe et le rat ( BAILEY, 1949; BELL & HYE,

1983 ). Quoique le site d'action et le mécanisme exact de sa toxicité ne soient pas encore

connus, l'ALL montre son effet par la destruction sélective des cellules bêta du pancréas,

produisant une diminution dans la production et la sécrétion d'insuline ( DUNN et al.,

1943) . L'efficacité de l'ALL fut confirmée par l'hyperglycémie, marqueur du diabète.

Le mécanisme physiologique d'altération de la perméabilité au niveau du diabète n'étant

pas connu, plusieurs suggestions peuvent être considérées. Dans un premier temps, la BK

serait un élément important dans cette pathophysiologie. En effet, des études in vitro et in

vivo effectuées avec la BK montrent son rôle important dans les désordres de

perméabilité, observés dans le diabète (CHAKIR, 1996 ). La desArgçBK, un agoniste

sélectif récepteur B1 que l'on retrouve essentiellement en conditions

physiopathologiques, produirait une augmentation de la perméabilité par une contraction

des CE et une élévation des résistances post-capillaires. De plus, il a été observé que le

blocage du récepteur B1 normalise la perméabilité au niveau basai ( CHAKIR, 1996 ), ee

qui renforce l'hypothèse que les récepteurs kininergiques sont impliqués dans cette

condition pathophysiologique. Une autre explication sur les observations obtenues au

niveau des W serait l'implication de la voie des polyols, spécifiquement l'activité de

l'aldose réductase. En effet, lorsque le taux de glucose ou de galactose est élevé, ces

substances sont converties, via la voie métabolique de l'aldose réductase, en galaetitol et

sorbitol, deux polyols qui produisent une diminution de la résistance vasculaire rénale et

l'hyperfiltration glomérulaire ( BANK et al., 1989 ). Cette accumulation de polyols serait
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à l'origine de la dilatation de l'artère afférente, ce qui conduirait à l'augmentation

anormale de la pression hydrostatique intra-capillaire, entraînant des phénomènes

d'extravasation. De plus, des études effectuées chez le rat ont montré qu'il y a une

normalisation des anomalies de la perméabilité aux macromolécules plasmatiques après

l'inhibition de l'aldose réductase ( WILLIAMSON et al., 1990 ). Ces observations

transposées à celles observées au niveau des W, montrent une implication, plus que

probable, de cette enzyme dans les phénomènes produits dans cette pathologie. Une autre

implication probable dans les anomalies de perméabilité observées au niveau des W

serait celle des produits terminaux de glycosylation. Ces produits sont formés dans des

conditions d'hyperglycémie et leur répercussion majeure est la neutralisation du NO

(BUCALA et al., 1991 ). Une baisse en quantité de cette substance vasodilatatrice

produirait, par des mécanismes inconnus, une augmentation de la perméabilité capillaire.

De plus, ces produits agiraient directement au niveau des composantes de l'interstitium,

produisant des altérations physico-chimiques, ce qui modifierait l'échange normal entre

le compartiment vasculaire et les tissus. L'implication d'autres agents tels que l'ET et les

prostaglandines dans les altérations de la perméabilité capillaire au niveau des W

peuvent également être impliquées.

La répercussion d'anomalies du réseau VV au niveau des gros troncs artériels

pourrait avoir des conséquences pathophysiologiques importants. En effet, dans des

pathologies telles l'athérosclérose, l'hypertension, les anévrismes disséquants de l'aorte

et d'autres conditions, on observe des phénomènes communs tels l'altération au niveau

des composantes de la paroi, des oedèmes, des nécroses cellulaires, des ischémies et la

perte de compliance, tous étant des effets précurseurs aux maladies vasculaires. Les
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fonctions des vaisseaux étant altérées, cela conduit à des dérangements

pathophysiologiques importants en amont ( ventricule gauche ) et en aval

(microcirculation régionale ).

Pour faire suite à nos études, il serait bon, tout d'abord d'approfondir nos

connaissances sur le mécanisme d'action des divers agents pharmacologiques sur la

perméabilité capillaire des VV. Cela pourrait se faire par l'utilisation d'antagonistes et

d'agents endogènes (eg. prostaglandines et angiotensine II) et observer leurs apports au

niveau de la perméabilité. Dans un deuxième temps, l'addition d'études in vivo de flot

sanguin, par injection de microsphères radioactives ( suivant la méthode de HEISTAD et

al., 1978 ) s'imposera en vue d'examiner la corrélation entre le débit et la perméabilité.

De plus, ces études aideront à examiner le phénomène d'auto régulation au niveau de ce

réseau dans des conditions ou la perméabilité est altérée. La quantification de nos

résultats pourrait se faire par un compte de la formation de points de bleu, à travers le

temps, sur une région ( m2 ) prédéterminée de l'aorte. Finalement, il serait bon de

compléter les études au niveau de vaisseaux ( aorte thoracique et autres) d'autre modèle

pathophysiologique ( animal hypertendu, insuffisant rénal, etc), ce qui permettra de

comparer l'apport du réseau VV dans chacune de ces conditions.



CONCLUSION

Les travaux effectués portant sur l'étude de la perméabilité capillaire des vasa vasorum

de l'aorte thoracique de lapin ont permis :

De mettre au point et de valider une méthode pour l'étude de la perméabilité des

capillaires issus des vasa vasorum.

De démontrer l'importance de ce réseau de microcirculation dans la paroi des gros

vaisseaux sans oublier son implication dans divers phénomènes pathologiques.

De documenter l'effet d'agents perméabilisant tels la bradykinine, le furosémide, le

captopril, le périndopril et le losartan sur l'extravasation du BE
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